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Espèces nouvelles oa litigienses SApidœ

DU HAUT BASSIN BU PARANA

Et des Régions contiguës et délimitation d'une nouvelle

sous-famille DIPHAGLOSSIN^ (HYM.)

Par J. VACHAL

{Suite]

Tableau synoptique des Mâles

(Suite)

8. Bord apical vrai du segment 6 dorsal (au delà et au dessous

de la crête) formant une ligne non interrompue par une ou

plusieurs saillies. Segment ventral 4 a bord apical lanielleux,

décoloré, glabre, échancré (obcordiforme). Les fascies des segments
ventraux 2-3 peu denses aussi longues que le segment suivant.

Vertex et partie antérieure du disque du mésonotum à poils dressés

noirs, avec quelques uns mêlés aux pâles sur le scutellum.A peine

quelques poils noirs sous l'aile antérieure. Aile d'un hyalin

enfermé, étroitement ombrée le long du bord costal.

Long. 11 ; aile, 8 mill.

2 à^ de Buenos-Aires. 9-xii-OO .... 45. quadraia n. sp.

Le bord apical vrai angulé au milieu et quelquefois ayant en

outre une petite dent par soulèvement du bord latéral de chaque
côté. Segment ventral 4 fascié ou frangé. Sous la base de la man-
dibule ou une dent triangulaire ou un bouquet de poils à base

noire 9

9. La moitié ou le tiers supérieur du mésopleure à poils noirs

(Voir n° 31 ci-dessus) plouralis n. sp.
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Tout au plus quelques poils noirs sous l'aile antérieure.

Long, 8-9
; aile 7-7,25 mil!.

2 o^ de Buenos-Aires ; ma collection . . 46. pallefacia n. sp.

Pas de poils noirs sur les niésopleures ; mais des poils noirs sous

la base de la mandibule, sur la moitié basale du chaperon, sur la

ligne antérieure du vertex et à la frange postérieure du prototarse 3.

Sont rougeâtres : le dessous du funicule, l'écaillette, le bout de

tous les tibias, l'éperon du tibia 3, l'entier tarse 1 qui est cilié de

blanc en dehors, les articles 3-5 des tibias 2-3, la partie repliée en

dessous des segments dorsaux 1-4, le bord apical de la crête ;uiale.

Le bord du segment ventral 4 i)araît jaune sous sa frange. Le
mésonotum et le segment dorsal 6 ont des poils assez courts

couchés gris jaunâtre. Le prototarse 2 a de très longs cils blancs

en arrière. L'échancrure est en voûte surbaissée, ses angles

moindres qu'un droit. Le mésonotum couvert d'une ponctuation

dense, assez grosse; la base du bourrelet du scutellum presque

lisse.

Long. 12-12,5 ; aile, 9,5 mill.

1 cf de Matto Grosso (Brésil) ; ma collection.

47. niqrlbarbis n. sp.

10. Segment 5 dorsal à poils jaunes (à peine quelques petites

soies noires). Tarse 1 tout entier testacé, avec la macule ovale du
dessous de l'article 2 contre le bord externe. Cette espèce est inter-

médiaire entre les deux formes de tarses), le prototarse ayant à

peine quelques poils noirs sur la moitié basale de sa tranche

externe. Eperons testacé pâle. La ];ase du chaperon marquée par

une ligne de longs poils noirs. Vertex à poils noirs ; des poils noirs

dressés mêlés sur le mésonotum et le scutellum. Partie inférieure

des pleures, sternum et base des pattes à poils noirs oucanescenls.

Protolarse 3 a base rouge, velu de cannelle en dessous. Fascies 3 4

rousses. Aile hyalin grisâtre à bord étroitement ombré.

Long., 8,5-9; aile, 7 mill.

1 O^ de Buenos-Aires, 7-II-99; ma collection.

48. intcrjccta n. sp.

Segment dorsal ayant tout au plus une fascie apicale de poils

pâles, ou tout noir 11

11. Segments dorsaux 2-5, avec une fascie de poils pâles.

Eperons postérieurs d'un testacé très pâle. Genoux, bouts des

tibias, articles terminaux des tarses et prototarse 3 rougeâtres
;



segments ventraux 2-4 à fascie apicale. Encoche simple, le côté

extei-ne de chaque dent prolongé en une carinule jusque pi'ès la

hase du segment.

Long., 7,5; aile, 6 mill.

1 cJ^ de Pachilea, Pérou; ma collection . 49. bicarinis n. sp.

Segments dorsaux 2-4 avec une fascie de poils hlancs. Arti-

cles 2-3 du tarse 1 hrunâtres, ciliés de hlanc en deliors ; tous les

piototarses à cils noirs. Tous les poils sont noirs ou hlancs. Epe-
rons postérieurs noirs.

Mendoza ; ma collection Burinelsteri Fr.

Segment dorsal 4 sans fascie hlanche, tout noir, tout noir.

Eperons postérieurs noirs 12

12. Toutes les pattes entièrement noires, n'ayant de poils pâles

que sous la cuisse 1. Crête anale simulant un anus de Forfîcula.

INIendoza ; ma collection tvicincta Fr.

Face antérieure de la cuisse 1, face interne de son tihia et hase

du prototarse 1, testacées ; le tarse 1 cilié de Ijlanc en dehors.

Crète anale assez largement mais peu profondément et irréguliè-

rement émarginée.

Mendoza ; ma collection tetra^ona Fr.

13. Face arrière du verlex, dos du tronc et des segments 1-3, et 4

plus ou moins, frange du dessous de la cuisse 1 à poils fauves, les

autres noirs. Article 13 des antennes dilaté, ohliquement tronqué.

Crête anale forficuloïde.

Long. 13-13,5; aile 9,5 mill.

1 cf' du Chili ; ma collection semirufa Sichel.

Segments 4-5-6 dorsaux ayant sur les côtés des poils roux,

leurs autres poils vtoïvs ; segments ventraux 2-3 à fortes franges

testacées.

Long. 12-12,5
; aile 9 mill.

1 c^ d'Arica, Chili ; ma collection .... (? rufohivta Fr.)

grandihavhis Ferez.

Ahdomen sans poils fauves ni roux 14

14. Articles 2-4 du tarse 1 testacés, ciliés de hlanc en dehors, leurs

autres poils concolores. Tout le thorax hérissé de poils hlanchàtres,
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ainsi que les segments dorsaux 13., Ecliancrnre de la crête anale

transversale au fond, à deux dents obtuses.

Long. 10,5 ; aile 8 niill.

2 a^ du Chili ; ma collection cincrca Fr.

Tarse 1 noir en entier 15

15. Arrière du vertex, dos du tronc et des segments dorsaux 1-4,

et face postérieure du segment médiaire à poils gris-blanchâtre ou

blanc grisâtre. Poils longs hérissés blancs sur le chaperon et

\e scatuin nastile. Barbe sous la partie inférieure des tempes Man-
che. Echancrure de la crête anale en demi-cercle, les deux dents

coniques aiguës aussi longues en dehors qu'en dedans.

Long 10-10,5; aile 7,8 mill.

Chili ; ma collection .... (chilensis Spin.), Saulcyi Guér.

Le dos du segment dorsal 4 à poils noirs. La barbe sous les

tempes entièrement noire 16

16. Bout de l'abdomen replié en dessous ; lorsqu'on l'a relevé on

voit le segment ventral 4 décoloré jaunâtre avec une forte et

large dépression, plus profonde en arrière. Echancrure de la crête

anale semi-circulaire les dents plus longues en dehors qu'en dedans
(voir n° 41 ci-dessus) tucumana n. sp.

Bout de l'abdomen non replié au dessous; segment ventral 4

noir, non creusé. Segment dorsal 3 à poils noirs. Echancrure de la

crête anale on voûte surbaissée, les dents assez courtes, s'élargissaut

rapidement en dehors.

1 cf diî Santa-Cruz Patagonie, au Muséum de Paris.

patagonica Vach.

17. Segment dorsal 3 ayant seul une frange épaisse apicale d'un

blanc jaunâtre.

Long., 11-12 mill.

Chili (Philippii Fr.), ecuomc Pérez .

S'il y a des fascies ou franges apicales, il y en a au moins
deux 18

18. Tous les prolotarses jaune paille, ou itlanc crème. Le bord

externe ou inférieur de la mandibule est dilaté en une expansion
lamellaire triangulaire, le côté basai étant en prolongement de la

licne basale de la mandibule 19
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Le prototarse 1 et en partie le prototarse 3 jaune paille ou Ma ne

crème. Quelques poils bruns mêlés sur le vertex. Base de la man-
dibule à duvet blanc. Face antérieure de la caisse 1 blanchâtre

moins le bord supérieur qui est noir, tibia 1 blanchâtre en dessous;

dessous de la frange du tarse 1 à poils noirs un peu plus longs

que les blancs. Tarse 2 couvert de poils blanchâtres allongés en

cils en arrière. Prototarse 3 jaunâtre dans les deux tiers apicaux, à

peine plus longuement cilié en avant, les articles suivants déco-

lorés. Le dessous des hanches et des trochanters et les segments
ventraux 1-3 à longs poils blanc sale ; inucron lamelleux, court,

son bout coupé obliquement; la hanche otïre en dehors du mucron
une petite macule de poils très courts rougeâtres. Segments 2-5 à

fascies apicales prononcées d'un roux pâle vers la base, s'accen-

tuant au segment 5. Crête prolongée, sinuée, arrondie au milieu,

plus faiblement sur les côtés.»

Long., 10,5-12,5; aile, 8,30-9,5 mill.

2 cf', Mendoza, ma coUeclion ... 50. carcplantis n. sp. ?

Peut être variété de M. hiefoni/ini Fr.

Le prototarse 3 jamais jaune paille ni blanc crème, pouvant être

rougeâtre 23

19. Le lobe émis par l'angle apical interne du prototarse 1 et des

articles 2 et 3 juste aussi prolongé que le bord extrême de
l'arlicle 4. Frange noire en dessous. Macule du segment 2 visible

en dessus. Mandibules grandes, rouges au bout, à 4 dents, leur

expansion ayant sa base sillonnée et échancrée au bout du sillon.

Hanche antérieure rouge à mucron spiniforme noir ; hanche 2

moins longuement et fortement mucronée ; cuisse 3 avec une
petite dent vers le milieu de la tranche inférieure, sa tranche

supéijieure bossue au milieu. Segment ventral 4 à bord nu, sca-

rieux, déprimé au milieu, la dépression ayant sa ligne médiane
soulevée, cariniforme. Anus échancré. Aile bronzée à nervures

rougeâtres. Pattes en majeure partie rougeâtres.

Long., 13 ; aile, 9 mill.

1 o^ de la Guyane frauraise ; ma collection {lubitarsis Sm. ?)

51. sexles n. sp. ?

L'angle apical interne du prototarso' 1 n'est p is i)rolongé jus-

qu'au bout de l'article 4 20

20. Expansion triangulaîie de la mandiliule séparée au bout

apical du bord externe de la mandibule, par suite prolongée en
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dent
;

,'il en résulte que la mandibule, vue. par dessous, apparaît

fourchue au ])Out. Crête anale à échancrure irrégulière, avec de

chaque côté plus ou moins de crénelures irrégulières, Segment 6

dorsal et lu base du 5 sans poils pâles; fascies apicales 2-5 bien

marquées, régulières. Idanchâtres. Sternum, dessous des hanches
et des cuisses et base du ventre à longs poils blancs ; segment
ventral 4 nu, noir. Cuisses et tiljias 2-3 noirs, ainsi que le dessus

du tibia 1 ; funicule rouge.

Long., 11,5 ; aile, 9 mill 52. fnrcata n. sp.

1 o^ tle Chihuahua, Mexique; ma collection.

La Ç qui paraît lui appartenir a tous les poils blanc sale.

Expansion triangulaire sods la mandibule, ayant son extrémité

apicale non séparée du bord de la mandibule. (Base du segment
dorsal 5 à poils roux ou fauves). Encoche anale simple . . 21

21. L'expansion est graduellement rétrécie jusqu'au bout qui est

aigu et se joint au bord externe de la nuuidibule en ligne droite.

Dessus du tibia 1 rouge. . . . . . . . cburaeipes \a.Q\\.

L'ex[)ansion se rétrécit moins, et son bout est tronqué et rejoint

le bord externe par une ligne rentrante. Dessus du tibia 1 noir à

bout rouge. Frange du tarse 1 blanche, quelquefois avec des poils

noirs en dessous. Cuisse 2 dilatée, sa face antérieure creusée dans

sa moitié apicale. Les segments dorsaux fasciés de roux, avec plus

ou moins de poils roux sur la base des segments 22

22. Article 13 des antennes dilaté arrondi. Le bord interne du
prototarse 1 se dilatant vers le bout pour porter la projection

apicale de l'angle apical interne. L'article 2 plus dilaté en dedans
delà carinule longitudinale. La cuisse 2 moins dilatée, l'excavation

apicale en partie longuement velue. Tarses jaune paille. Dos des

segments basaux de l'abdomen moins velus. Mucron coxal long,

aigu.

Long., 10-H ; aile, 7,7 mill.

1 cf de Rio Grande do Sul, Brésil ; ma collection.

53. Icntifera n. sp.

Article 13 des antennes non dilaté. Le bord interne du proto-

tarse 1 en ligne droite plutôt rentrant que dilaté, son appendice

terminal petit. L'article 2 de ce tarse non dilaté, à carinule indis-

tincte. Ce tarse est moins jaune paille. L'excavation de la cuisse 2

glabre. Mucron coxal plus court, obtus.

Long., 10-11 ; aile, 7,7-8 mill.
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2 (^ de Goyaz, Brésil ; ma collection. . 54. reclipalman. sp.

23. Le prototaise 1 jaune paille ou blanc crème .... 24

I.e protoLarse 1 rougeâtre 36

24. Grêle anale à dents ou épine>; régulières ou irrégulières, avec
ou sans encoche centrale 25

Crête anale sans crénelnres ni épines de chaque côté de l'echan-

crure centrale 32

25. Toutes les cuisses et til)ias rougeâtres, Ia base des cuisses 2-3,

la base et le bout des tibias 2-3 noirs, tarse 3 entièrement noir, les

tarses 2-3 sans cils longs. Eperons postérieurs bruns. Segments
dorsaux 5-6 sans fascie ni poils pâles. Bord inférieur de la mandi-
bule angulé au milieu. Artic^p 13 un peu dilaté en dessus. Proto-
tarse 1 et les deux articles suivants avec leur angle apical interne

prolongé en triangle. Frange blanche, les poils de dessous roux aia

bout. Hanche et mucron noirs, le mucron aigu ayant en avant et

un peu en dehors de sa base un petit bouquet de poils roux, le

reste de la hanche glabre. Quelques poils noirs sous l'aile anté-

rieure. Segments ventraux brillants à ponctuation assez grosse.

Crête anale assez })rofondément sinuée au milieu, ayant de chaque
côté de 3 à 4 dents ou épines peu régulières. Aile hyalin grisâtre à

nervures brunes. La frange sous le trochanter 1 blanche, sous

la cuisse 1 testacée, [mis blanche.

Long. 11 ; aile, 8 mill.

1 cf^ de Urubamba, Pérou ; ma collection. 55. cnvtipills n. sp.

Cuisse et tibia 2-3 noirs 26

26. Crête du segment 6 transversale, assez régulièrement garnie

de 5-7 dents . . . . 27

La crête anale ayant son bord apical plus ou moins arrondi, les

dents ou épines extérieures non autant projetées en arrière que les

médianes . 28

27. La partie dorsale du segment 6 limitée de chaque côté par une
carène tranchante qui remonte vers la base du segment; au milieu

de cette base un tubercule allongé. Mandibule à moitié basale de
son bord externe dilatée en une large dent triangulaire dont
la surface est repliée en dessous. Prototarse 1 jaune paille, large,

son bord interne dilaté soulevé et prolongé en lobe qui passe sur
la surface de l'article 2 ; la lame formant la surface inférieure de
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la moitié interne n'est pas prolongée et est bordée de petits cils

noirs. Les articles 2 et 3 de ce tarse sont de même couleur,

aussi larges, n)ais non dédoublés et sont maculés de noir en

dessous. La frange externe blanche à l)out rougeàtre. Mucron coxal

long, relativement grêle, à bout un peu renllé. Les cils sous

la cuisse 1 sont Ijlanchàtres, mais noirs sous son troclianter. Cuisse

2 angulée dentée au milieu; tarse 2 sans longs cils en arrière.

Segments dorsaux 5-6 à courts poils noirs. La base de l'abdomen
paraissant plus ou moins garnie de poils blancs. Eperon postérieur

interne hyalin. Aile hyalin bronzé à nervures brunes.

Long. 12 ; aile 8.5 raill.

1 cf lie Mendoza ; ma collection .... 56. deniipcs n. sp.

Pas de carène longitudinale sur les cotés du segment 6. La
hanche au \)ïed du mucron à poils roux vif. Le prototai'se 1 à

chitine supérieure non soulevée, à angle apical interne tout au plus

un peu prolongé aigu. Poils des mésopleures, sous les cuisses

et sur les tibias 2-3 noirs. Frange sous la moitié basale de la

cuisse 1 blonde, blanche sous la moitié apicale et sous le trochanter.

Long., 10,5 ; aile, 7,3 mill.

Plusieurs cf' de Mendoza ; ma collection . . . Jcnseni Fr.

28. Les mésopleures, la face anale du segment médiaire et les

poilssous les cuisses 2-3 noirs (Voir ci-dessus n° 15) caijdta n. sp.

Poils noirs nuls ou très rares, n'existant d'une manière habituelle

que sur le disque du segment 5 dorsal 29

29. Echancrurc médiane profonde, en voûte, les pieds de la voûte

formant deux épines plus fortes et plus longues que les deux ou

trois latérales qui sont petites. Mandibule à peine angulée vers le

milieu du bord externe. Mucron court, arqué en avant, avec un
bouquet de |)oils roux un peu en dehors de sa base. Protolarse 1

avec son angle apical interne prolongé en pointe, tout son bord

interne à petits poils noirâtres; l'article 2 semblable; la frange

externe blanc roussàtre au bout. La frange sous le trochanter

1 blanche, sous la cuisse 1 roux pâle. Le tarse 2 a ses articles

rougeâtres })rièvement ciliés. Eperons postérieurs noirâtres. Seg-
ments dorsaux 5-6 sans fuscie ni poils [JÙles.

Long.. 10 ; aile, 7,5 mill.

2 cf' de Buenos-Aires ; ma collection . . 57. suspecta n. sp.
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Les deux dents médianes à peine plus longues et plus fortes que

les latérales, l'encoche médiane ou peu profonde ou irrégulière. 30

Long., 6,5 ; aile, 5 mill.

30. Quatre courtes épines à la crête, dont une ou deux médianes

pouvant être irrégulièrement doublées, Le prototarse l pouvant

être rougeàtre, ayant son bout obliquement tronqué; la frange

externe à peine plus longue que la largeur du prototarse, la face

antérieure de la cuisse ayant ses deux bords et une demi-ligne

basale noirs, face postérieure de la cuisse ayant son tiers apical

noir ; tarse 2 noir. Segment dorsal 5 avec une petite fascie au bout,

son disque garni de petites soies noires dressées. Prototarse i plus

rougeàtre.

1 cf de Buenos-Aires ; ma collection. (Voir n° 34 ci-dessus).

. paDipcrella n. sp.

Long., 8,5-9 mill 31

31. Articles 2-5 du tarse 2 rouges ; la tranche inférieure de la

cuisse 1 n'est bordée de noir que dans sa moitié basale
;
postérieu-

rement sa moitié apicale est testacée.

1 cf' de Buenos-Aires ; ma collection. (Voir n° 32 ci-dessus).

pampeana n. sp.

Tarse 2 noir ; cuisse 1 ayant sa face postérieure noire dans la

moitié apicale et par suite sa face antérieure est bordée de noir

jusqu'au bout.

2 a^ de Mendoza; ma collection. (Voir ci-dessus n" 33 pour

la 9) infimarv. sp.

Ces trois espèces sont difficiles à distinguer, comme leurs Ç.

32. Tarse 3 rouge. Fascies 2-4 jaunes 33

Tarse 3 noir ou brun '
. . 34

33. Frange interne du tarse 1 plus longue et plus blanche que

la frange externe. Trochanter 1 ayant en arrière une expansion

lamelliforme. Prototarse 3 presque aussi longuement cilié en

arrière qu'en avant, chaque frange aussi longue que la postérieure

du prototarse 2. L'expansion de la base de la mandibule a son

angle (lorsque les mandibules sont croisées), plus éloigné de la

lame du bas des tempes, et bi-denticulé par suite d'une encoche ; la

crête anale n'offre qu'un faible sinus surmonté par une fossette.

Le prototarse 1 a son angle apical interne prolongé en un lobe

qui n'atteint pas l,e bout de l'article 2 ; les deux suivants ont le
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même loI)e très couit et sont parcourus sur leur ligne médiane
par une moulure binéaire. Les segments 5-6 dorsaux, couverts de

pnbescence grise, plus ou moins semée de soies noires. Le
bord du segment 5 est décoloré, sans poils noirs.

Long., 12,5 ; aile, 9 mill.

1 o^ de Jatahy (Goyaz) ; ma collection. , bS. Jlnhellata n. sp.

Le bord interne du tarse 1 n'ayant que les très petits cils ordi-

naires. Trochanter 1 inerme. Prototarse 3 n'ayant que de très

courtes franges. L'angle basai de l'expansion de la mandibule est

appliqué sur le bas de la tempe, caché dans les poils, et ces dernières

n'offrent pas une largo lame saillante. La crête anale a son fond

large, presque transverse. Le prototarse 1 est tronqué obliquement

au bout, son angle apical interne très aigu, ne dépassant pas le

milieu de l'article suivant. La saillie médiane des articles 2 et

suivants n'est sensible sous forme de petit tubercule qu'au bout

de chaqu'e article. La moitié apicale du segment 5 et le dos du

segment 6 à poils noirs. L'éperon du tibia 1 est un peu élargi et

très noir au bout.

Long., 11-11,5 ; aile, 8 mill.
""

1 cj^ du Brésil (Goyaz?);ma collection . 59. clavispinis n. sp.

34. Le segment dorsal 5 sans fascie ni frange pâle. La face

antérieure du troch.anter 1 en majeure partie itestacé. Le bout des

tibias 1-2 en dessus rougeâtre. Poils sous le prototarse 3 cannelle
;

la frange antérieure blanche et longue. Frange externe du tarse

blonde, couverte de poils blancs sur sa base : un bouquet blond

sous le milieu du bord externe de la mandibule. Article 13 des

antennes dilaté.

Long., 10,5; aile, 7,5.

3 c/^ de Mendoza ; ma collection. . . 60. trochantina n. sp.

Le segment dorsal 5 avec au moins une fascie ou une frange

apicale de poils pâles 35

35. La dépression apicale du segment 5, occupée par une fascie

blanchâtre assez étroite, la grande partie basale offrant (comme
aussi sur le segment 4) des sois noires dressées. A peine quelques

soies brunes mêlées sur le vertex et quelques petits poils noirs

dressés sur le milieu de la face externe du tibia 3. Eperons posté-

rieurs brun foncé.

Long., 10,5 ; aile, 7,5 mill,

Chili ; ma collection pollinosa Spin.
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Une frange (l'un roux vif couvrant la moitié apicale du segmenta

et dépassant le bord en arrière. Des poils nombreux noirs dressés

sur le verlex, moins nombreux sur le front, et encore moins
nombreux sur le mésonolum. Sous le prototarse 3 les poils sont

roux pâle. Eperon du tibia 3 testacé. La face antérieure de la cuisse l

a sur la ligne médiane de son tiers basai une ligne noire qui rejoint

le bord inférieur.

Long., 12,5 ; aile, 9 mill.

1 o^ du Pétou ; ma collection ? Staudiiigeri Fr.

Les poils du bord apical du segment 5 jaunâtres ou blanchâtres.

Longueur 12-13. L'article 2 du tarse 1 maculé comme à l'ordinaire.

Des poils fauves sur le dos du segment 5 presque jusqu'à la base.

Sous le prototarse 3 les poils sont d'un fauve pâle. Mucron
coxal court, rouge au bout, l^a cuisse 1 ayant la face antérieure

jaune, avec tout au plus trace de la ligne noire sur sa base, et sans

que cette trace atteigne le bord inférieur. Eperon du tibia 3

rougeâtre.

Long., 12-13
; aile, 8 mill.

Buenos-Aires ; ma collection 61. tributa n. sp.

Les poils du bord apical du segment 5 jaunâtres. Longueur 10

mill. L'article 2 du tarse 1 immaculé en dessous (Voir ci-dessous

n° 43) una n. sp.

36. Crête anale plus ou moins denticulée, pouvant avoir au centre

un sinus, mais toujours au moins deux dents ou épines d'un côté du
sinus 37

Crète anale entière ou plus ou moins sinuée ou échancrée au
milieu ; il n'y a de chaque côté du sinus que la dent contiguë. 38

37. La chitine supérieure du prototarse 1 soulevée et libre du
côté interne, avec sa moitié interne prolongée en lobe oblique

aussi long que jusqu'au bout de l'article 2 ; celui-ci obcodiforme, le

suivant de même forme mais plus étroit, le quatrième cylindracé.

Une ligne noire court le long du bord externe des articles 1 à 3 à

la naissance de la frange qui est rougeâtre. En avant du nmcron
coxal qui est aigu existe un tout petit tubercule aigu. Le reste des

pattes au moins en partie rouge ; le prototarse 3 paraissant être

toujours rouge ; l'éperon postérieur rougeâtre. Les segments
dorsaux 2-5 avec une étroite fascie de poils blancs. Article 13 de

l'antenne un peu dilaté. Crête anale à 5-6 dents plus ou moins
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régulières, l'extérieure émetlant une carlnule dirigée vers la base.

Long., M ; aile, 7,5 niill.

2 cf^ de Mendoza ; ma collection .... vliinoceros o^ Fr.

Il n'est pas clair pour moi si le vrai d" de M. vliinoceros Fr. (je

ne trouve aucun caractère pour distinguer la Ç de M. cornuta Sm.),

est celui-ci que lui attribue M. Friese, ou M. dentipes, ci-dessus

décrit
; je pencherais pour cette dernière hypothèse auquel cas

il/, dentipes deviendrait M. cornal.a. La chitine supérieure non
soulevée. La crête anale comme tri-sinuée, paraissant n'avoir que
quatre épines, souvent plus ou moins géminées.

Long., 6, .0-7 mill. (voir ci-dessus). . . . pantperella n. sp.

38. La frange externe du prototarse 1, l'externe du prototarse 2^

et l'interne du prototax'se 3 à poils noirs ; la frange postérieure des

articles 2 et 3 des tarses 2 et 3 à poils blancs. Segments dorsaux
5-6 sans poils pâles (Ç voir ci-dessus n" 16) . . niarcida n. sp,

La frange externe du prototarse 1 n'est pas noire en dessus,

pouvant avoir des poils noirs un peu plus longs en dessous . 39

39. Une ligne de poils noirs sur la limite du chaperon et du
scuiiun nasale, ou toute la base du chaperon à poils noirs. . 40

Pas de poils noirs sous les antennes 43

40. Prototarse 1 longuement prolongé en lobe, à l'angle apical

interne 42

Prototarse 1 simple, assez étroit 41

41. Barbe sous la mandibule noire, au moins à la base des poils.

Mésopleures et sternum à longs poils l)lanchàtres. Franges externes

du prototarse 1 et du prototarse 2 à poils blancs, la dernière moins
dense mais plus longue. Poils sous le prototarse 3 roux brunâtre,

un peu plus longs sur la tranche externe que sur la tranche

interne.

Long., 12-13 mill. (Voir ci-dessus n° 47). . nigribarbis n. sp.

Barbe de la mandibule pâle ; moitié inférieure des mésopleures

et sternum à poils noirs. Prototarse 1 ayant son angle apical

interne prolongé, aigu. Frange externe du tibia 2 moins longue et

moins blanche ; les cils de la tranche interne du prototarse 3 assez

longs, ceux de la tranche externe très courts. Segment dorsal 5

.vêtu de jaune (Voir ci-dessus n" 48). . . . interjecta n. s}-).
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42. Prololarse 2 jaune paille, attaché par un coin au tibia
;

rarlicle 5 du tarse très long. Tranche inférieure (intérieure) du
tibia 3 prolongée en iine épine noire qui tranche avec l'éperon

blanchâtre contigu. Lobes dos articles 1 et 2 du tarse 1 presque aigus;

le premier ayant sa tranche interne à cils courts brunâtres ; l'article

premier strié de noir en long au milieu. Tranche inférieure de la

cuiss3 3 très dilatée-arrondie. Mucron très long. Crète anale à

jieine sinuée (Voir ci-dessus n° 25).

Long., 14 niill.

1 o^ du Pérou ; ma collection scapnlaris n. sp.

Prototarse 2 rougeâtre, normal. Lobe du proloturse 1 arrondi au
bout, concave en dessous, à cils internes concolores ; l'article 2 non
lobé. Tranche inférieurede la cuisse 3 avec une petite dent après le

milieu. Crête anale profondément sinuée.

Long., 9,5 mill.

Bahia, Goyaz, Brésil. 2 cf' ; uia collection . . curclpes Sm.

43. Le bord antérieur de l'aile largement teint de noir à reflet

violacé. Cuisse et tibia 1 rouges ; cuisses et tibias 2-3 plus ou moins
teintés de rougeâtre. Le lobe apical interne du prototarse 1 presque
aussi long que la partie basale. Segments ventraux 2-4 à fascies

étroites très blanches (Voir ci-dessus n° 10). . . infecta n. sp.

Aile à peine ombrée le long du bord antérieur. L'article 2

du tarse 1 sans macule en dessous ; la frange rousse. Le tiers

apical du tibia 1 rouge. La frange postérieure du ]notolarse 2 très

longue, pâle, mais dorée à la base ; la frange du bord interne du
prototarse 3 à poils blancs rares, mais plus longs que la largeur

de l'article. Vertex à poils longs noirs, mais ayant ceux du bord
postérieur blancs. Ne pas le confondre avec M. tributa, ci-dessus.

Long., 10; aile, 7,5 mill.

2 cf^ de Buenos-Aires ; ma collection ... 62. una n. sp.

Reçue d'Entomologie. — Janvier 1909.
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ANTHOPIIOUIN/E

A. Anthophorse

G. Antliopliora Lalr.

A. dorsalis 9 n. sp.

Noire à poils noirs, le dos du U'onc y coiii|)ris le culus liuméfal à

poils roux, quelques poils sur les côtés du chaperon, sur le labre et

sur le bout des quatres tibias antérieurs plus ou moins pâles. Ailes

hyalin bronzé à nervures noires.

Long., 13,5-14; aile, 10,5 mil!.

1 Ç de Callanga, Pérou ; luu collection.

B. Melitomae

G. Meiitoma Lalr., S. F. et Serv., Enrtjcl. mèllt., X, 1825,

p. 529.

(l'ype McUtonm englossoidcs S. F. et Serv., loc. cil.).

Tableau des Sous-Genres

Cellule cubitale 2 presque aussi grande i[uo chacune des deux
autres, recevant la nervure récurrente entre son milieu et le bout,

plus près du milieu. Point de naissance de la nervure récurrente 1

presque aussi rapproché de la base de l'aile que le point de nais-

sance de la nerviu-e cubitale. Brosse '$ presque nulle à la hase et

le long du milieu du libia, [)lus développée sur le tarse 3 ; éperons

du tibia 3 forls et crochus du bout . . 3. Eniphor Palton, 1870.

Est peut-être le même que Ptlloihrix Sm., 1853.

Cellule cubitale 2 très sensiblement plus petite, souvent beau-

coup plus petite que chacune des autres ; celles-ci pouvant être
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égales entre elles ou i)lus grandes l'une que l'autre. La cellule

cubitale 2 recevant la nervure récurrente 1 dans l'angle externe

ou près de l'angle externe, en tous cas plus près de cet angle que
de son milieu. Point de naissance de la nervure récurrente 1 ])as

plus rapproché ou moins rapproché de la base de l'aile que le

milieu de la cellule cubitale 1 pris sur la nervure cubitale.

Rrosse Q ou semblable ou plus épaisse ; croclieLs du tibia 3 des

C? moins fort, non ou peu crochu 2

2. Abdomen non velu, tout au [ilus duveteux (avec quelquefois

dos fascies apicales de poils prdes sur Ic^ segments médians) et

avec la frange anale 9 paraissant d'autant plus épaisse et plus

longue. Brosse 9 peu dense, à poils longs hérissés divergents, plus

fournie sur le prototarse 3 (à peu près comme chez Emp/wr Patton).

Tibia 3 des >J" duveteux, laissant toujours transparaître la couleur

du tégument 1. MclUoina Si F. et Sorv , 1825

{ErtîccJimia Patton 1879; Mellphlla Schrottky (partiu)) 1902;

Dipedla Friese (i)artim, 1906).

Abdomen couvert de |)oils plus longs et plus denses, et par suite la

frange anale 2 ne paraissant ni plus longue ni plus épaisse que
sur les segments précédents. Broise V bien garnie depuis la base,

entourant la patella, cachant le tégument du tibia, plutôt couchée

et se prolongeant sur le prototarse 3, sans qu'il y ait entre le tarse

et le tibia solution de conlinuilé villeuse. Le tibia 3 des a"* caché

par les poils. Pelage en règle générale pâle et plus ou moins
concolore. ..... 2. A/ic///osc(?/fi- (I-atr.), Haliday 1836

(Dcadasia Patton 1879)

DESCRIPTION DES ESPÈCES

S. G. Melitoma stfict. sensu

M. niitarsis Vach. o' (Ree. d'Ent., Caen, 1904)

Noir, le funicule ordinairement brunâtre en dessous, tibia 3 et

tous les tarses plus ou moins rougeàtres. Les segments dorsaux
avec la dépression apicale jaunâtre, cette partie jaune plus large au

milieu ; le bord des segments ventraux également jaunâtre. La
tête à poils gris-blanchâtre, épais, plus longs sur le tronc et à

nuance fauve roussâtre sur le mésonotum. Dos de l'abdomen près-
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que couvert de poils couchés fauves voilai>t à peine Ja couleur du

tégument, un peu plus longs au bout des segments ventraux

médians. Les exemplaires de la région méridionale ou alpine ont

le pelage de l'abdomen un peu plus épais, mais laissant transpa-

raître la couleur plus claire du bout des segments. Patella du tibia

3 rougeàtre. Poils des pattes semblables tirant au roux doré sous

les tarses. Eperons testacé pâle.

Ailes cristallines à nervures brun clair, plus foncées vers la base,

à cellules 1 et 3 paraissant égales, la cellule cubitale 2 ayant sa

nervure transversale externe perpendiculaire sur la nervure cubitale

de sa nervure transversale interne très peu penchée vers l'autre, la

nervure récurrente 1 aboutissant près de l'angle externe de la cel-

lule cubitale 2 et pouvant être incidente. Cellule médiane ou plus

longue, ou ayant une tendance à être [)lns longue f[ue la cellule sous-

médiane. Ecusson lisse presque imponctué ; espace cordiforme

moins brillant et non tout ù fuit lisse.

2 Frange anale très dense de poils du segment 6 roux vif.

Brosse fauve à teinte rousse, à poils diessés, ceux des deux arêtes

plus longs. Article 3 des antennes une fois et quart aussi long

que 4.

Lon.fï., 9 ; aile 7,5 mill.

a'' ('! niijriceps Friese, 1906). Cuisse 3 un peu renflée en

olive; tibia 3 en massue, ses poils courts, clairsemés, couchés,

ne cachant pas la couleur rougeàtre du tégument. Prototarse

3 courbé, étroit sur ses deux diamètres, un peu plus étroit dans le

tiers basai, un peu épaissi sur le tiers apical de l'arôle concave,

à poils n'excédant pas en longueur, ou excédant à peine sa plus

grande épaisseur
;

prototarse 2 grêle, un peu courbé, ayant

en arrière une frange de poils à peine plus longs que sa largour.

Pygidium avec une fine carinule noire et glabre, le bout du

segment à petits poils roux. Segment ventral 6 noir, glabre, lisse,

ayant au milieu un sillon à bords vifs et parallèles.

Long., 8,5 ; aile, 7,5 niill.

1 $ et 1 o^ des bords du Paranà, province de Corrientes

[E. R. Wagner) ; Musée de Paris; i rj de Tucuman (Baer) et 9
et ^ de Mendoza (Jocrgcasen) dans ma collection.

S. G. Ancyloscelis

A. turmalis 9 o" Vachal, 1904. En décrivant la 9 de cette
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espèce, j'ai omis de mentionner le liseré jaune a la hase du
bord interne de la mandibule.

1 9 de Santiago del Estero {E. H. Witr/ner)
; Muséum de Paris

;

i 9 et 1 d de Tucuman (Baer), ma collection.

J'ai déjà dit que si le type d'A. arsuids c' Hal. avait une
dent au milieu de l'arête inférieure du prototarse 3, il serait iden-

tique à A. tarinalis, et que son nom aurait la priorité.

A. speculai'is n. sp -

(f Noir, richement vêtu de fauve, passant au roux entre les an-

tennes, sur le dos du tronc, et sur le dos des segments ; les poils

au bord apical desdils segments plus pâles. Pattes garnies de poils

fauve pâle, ou gris-jaunâtre assez longs. Le bout des prototarses

et les 4 articles suivants jaunâtres.

Aile hyaline à nervures brunes, à nœud costal testacé : la ner-

vure récurrente 1 aboutit dans le dernier quart de la cellule cubi-

tale 2; cellule médiane un peu plus longue que la sous-médiane. Le
milieu du bord apical des segments ventraux 2-5 lisse, brillant, gla-

bre, rougeâtre, tranchant par sa couleur, sa surface lisse et l'absence

de villosité sur le reste de la surface desdits segments ventraux,

et même sur les tiers latéraux du bord apical.

Long., 6,5-7 ; aile, 6 mill.

Pourrait être le ? de .4. separata (Tclcuiemnesta soparaUi),

Ilolmb.

1 ©"du Chaco de Santiago del Estero, rio Salado (E. R. Wagner),
au Muséum de Paris.

A. separata Ilolmh. {Telcutemncsta separata Holmh., 1903).

2 9 , l'une du Chaco de Santiago de l'Estero, rio Salado, et

l'autre du Chaco de Santa-Fé, rio de las Garzas (£'. R. Wagner),
au Muséum de Paris.

A. humilis o' Vachal, 1904.

La 9 ne diffère de A, separata Holmh, que par la taille un peu
plus petite, la teinte plus grise et moins fauve de la vestiture.



L'nire jjygidiule de .4. scparaiu est plus sciilplùe, plus honibée,

assez forlenieat reboidée sur les côtés du bout et au bout.

Celle de A. liunnlis est non, ou à peine sculptée, plus aplatie,

sons rebord apparent.
.

La cellule cubitale 2 d\4. lutmills est régulièrement trapézoïdale,

allongée le long de la nervure cubitale, les deux nervures trans-

verso-cubitales également penchées l'une vers l'autre.

A. scpurata 9 ; loi">g-: 7-7,5; aile, 6 niill.

A. humilis $ ; long., 6, 5-7 ; aile, 5-5, 5 niilI,

M. Friese indiijue que le o'' de son .4. minuta (Flora ocj f^uim,

1908, p 52), qui me paraît identique à A. hainilis, a le segment
A'entral 6-caréné. Sur les e.x. d'/l. hn/nilis Vacli., de la même ré-

gion, cette carène est obsolète et n'existe en tous cas que sur

l'extrême base, par suite ordinairement cachée sous le segment
précédent.

Le bord apical entier des segmenis ventraux médians est aussi

lisse et aussi décoloré vers les côtés de l'abdomen qu'au milieu.

A. huinilis o^ ; long., 6-6, 25 ; aile, 5-5, 5 mill.

9 et o", Chaco de Santiago delEstero, rio Salado. et o^ de Gran
Cliaco, rio Tapenaga (£". R. Wagner), au Muséum de Paris ; o^ de

Tusuman (Bacr) el 9 et c" de Mendoza (yo^v/ye/tsc/j), ma collection.

A. Pereyrse 9 a* Ilolmb.

(Leptoinclria Pcreijrœ Holmberg, 1903 ; Anci/loscelis GlrarJl

Vaclial, 1904; Anci/loscclis clypearis Friese, 1905),

9 et -'S du Chaco de Santiago del Estero {E. R. M^agncr), au

Mus. de Paris, 9 de Tucuman (Bacr) et 9 -" de Mendoza (Jocr-

gensen), ma coll.

A. chilensis Spin.

(Ant/iuphora c/iilonsis Sjjin., 1851).

Celte espèce a l'espace coidiforme presque mat, la cellule cubi-

tale 3 ))lus longue quel; le mésonotum assez grossement mais

l)eu profondément chez la V, assez liiii'ment ponctué chez le O'^.

Le o^ se distingue pur son chaperon ordinairement ou tout jaune

ou n)aculé de jaune, ses tarses ordinairement testacés avec la base
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du proLotarse 3 obscurcie ; son tibia postérieur en massue, longue-

ment et presque densément velu de gris. J'ai eu sous les yeux de

nombreux c/, tous rapportés par Gay qui se trouvent dans la col-

lection Sichel et dans ma collection, et je n'ai pas pu distinguer

sous le pelage abondant que le labre fût coloré de pâle. Un exem-
plaire de Gay a même le chaperon et les prototarses noirs (Var.

nigricutis m.). Spinola a dû voir l'exemplaire unique de l'esijèce

suivante.

A. ruficruris o^n. sp.

Noir, les articles 3-13 du funicule (les derniers rembrunis en

dessus, l'écaillette, le bout des cuisses, tous les tibias et tous les

tarses, et le bord apical des segments dorsaux teslacés. Sont jau-

nes : la base de la mandibulef, le chaperon, le labre. Poils de l'avant

corps gris, du dessus de l'abdomen un peu teintés de jaunâtre,

des pattes blancs. Mésonotum et Siîutellum très finement pointil-

lés ; espace cordiforme lisse, brillant.

Tibia 3 en massue, peu velu, sans trace de patella ; la cuisse

antérieure en dessous et le prototarse 1 aussi en dessous plus lon-

guement frangés. Aile hyaline à nervures brunes ;cellule cubitale 3

à peu près aussi longue ([ue 1 ; nervure radiale ayant sa partie

libre (au-delà de la nervure transverso-cubitale 3) plus courte que
la partie contiguë aux cellules cubitales. Vertex très large d'un œil

à l'autre.

Long. 7, 5 ; aile, G mill.

1 o'' du Chili (Gay), du Muséum de Paris.

S. -G. Emphor Patton

E. fructifer llolmberg

(Telcuteinnesta frucUfer 9 Holmberg)

(f . Sont noirs: les poils du vertex, du calus humerai, d'une fascie

vague entre les ailes, d'une ligne transversale sur le seutellum, de
la première paire de pattes, de toutes les cuisses, du segment 7

dorsal, du milieu du segment 5 ventral et de l'entier segment 6

ventral. Sont orangés les poils des fuscies aincales, des segments
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2-6 dorsoux et 2 4 ventraux et les côtés de la fronge du segment 5

ventral. Eperons noirs.

Long., 10 11 ; aile, 9 niill.

1 o' de la Réi)ul)li((ue Argentine (J. Kunchel) ; Muséum de
Paris.

E. tricolor Friese

$ de Santiago de l'Estero, rio Salado.

E. bifax $ o" n. sp.

Noir ; dos du tionfi et segments dorsaux 1-2 à poils blanchâtres.

Les pattes, les segments dorsaux trois et suivants et les segments
ventraux à poils noirs. Ailes d'un hyalin gris sale. Eperons noirs.

9 Face à poils noirs, ceux du bord du vertex et du calus humerai
blancs. Chaperon luisant à points espacés.

Cj Poils de la face et des mésopleures blancs. Chaperon à points

très denses.

9 long., il, 5-12
; aile, 9, 5 mill.

o" long., 13-14
; aile, 11 mill.

Un couple de Tucuman (République Argentine), dans ma collec-

tion, des chasses de M. Baer.

EUCERiE

Macrocera mirabilis c^ Sm.

o Noir, la moitié basale de la mandibule, tous les tibias

et les 4 cuisses postérieures jaunâtres. Dessous du funicule,

éperons, et les 4 derniers articles de tous les tarses testacés.

Face sur la base du chaperon avec quelques poils noirâtres, le
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reste la tête, la poitrine, le dessous des cuisses, les segments ven-

traux à poils blanchâtre^ ; dos du tronc à poils fauves-roux. La
frange postérieure de tous les tarses ; le dessous du prototarse 3,

la frange postérieure du tibia 2, la base de la brosse à poils noirs

ou noirâtres. Segments dorsaux 2-6, avec une fascie basale de poils

blanchâtres, et une fascie apicale étroite, de [)oils semblables aux
segments 4-5, celle du segment 4 souvent plus ou moins caduque.
Poils de la poitrine et franges des segments ventraux blanchâtres.

Ailes d'un hyalin enfumé, à nervures brunes, la cellule cubi-

tale 2 un peu rétrécie sur la nervure radiale, recevant la nervure
récurrente dans son angle externe. Tête allongée, yeux saillants,

en haut, chaperon prolongé d'aumoins sa moitié au-delà du niveau
de l'extrémité inférieure des yeux, espace oculo-mandibulaire
plus long que la moitié de la largeur de la mandibule. Chaperon
chargé de deux fines lignes §e rejoignant en ogive du bord du scu~

tan) nasale; tégument du chaperon entre ces deux lignes un peu
saillantes d'un rouge obscur.

? Long., 12, 5-13
; aile, 8, 5-9 mill,

2 2 et 1 u de Colonia Ilansa (Brésil mérid.) ; ma collection.

CENTRES

G. Tetrapedia Kl.

Groupe A

Patella $ petite ou obsolète ; aire pygidiale $ large à la base,

mais très rétrécie au bout. Abdomen allongé, tronc conique
;

éperons quelquefois non pectines dans les petites espèces.

T. rubieans $ n. sp.

Tégument en général noir ; sont rougeàtres la base du labre et

du chaperon, le scuiuin nasale, les orl)iles internes, les tempes, les

trois articles basaux des antennes, le pronotum et le calus humerai.
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le scutelUini, lepostscutellum, une macule du mésoplenre, les pattes

y coiupiis les hanches de la première paire, la base du segment 1,

les dépressions apicales des segments 2-5 ; sont jaunes environ

la moitié apicale du chaperon et la base des mandibules Tous les

poils sont ferrugineux ou fauves, ceux du dos du tronc et du

segment médiaire courts serrés. Les poils du bout de l'abdomen

et des franges ventrales sont longs roux-doré. Ailes hyalines à

nervures miel. La nervure récurrente 1 aboutit vers le milieu de

la cellule cubitale 2, la nervure récurrente 2 un peu après le milieu

de la cellule cubitale 3. Le chaperon et le scntitin nasale sont

lisses à ponctuation faible, éparso ; le mésonotum à points moyens
assez denses, les niésopleures à ponctuation faible et éparse.

Long., 10-10, ô ; aile, 8,25 mill.

1 9 de la Guyane française ; ma collection.

T. lacteipennis 9 n. sp.

Noir ; sont lestacés : le milieu du chaperon, le dessous du

funicule, l'écaillette, les pattes y compris la hanche antérieure
;

sont jaunes : la base de la mandibule, le labre, les côtés du

chaperon, le sciilum nasale, l'orbite interne jusque un peu

au-dessus île l'insertion des antennes, le scape en dessous, une

ligne sous l'ocelle antérieur, l'orbite postérieure, le pronotum et le

calus, 4 lignes sur le mésonotum (ces deux derniers veloutés d'un

duvet cannelle), deux macules mésopleurales, quelquefois une macule

sur l'hypermétapleure vrai et aussi sur le haut du flanc du segment

médiaire, la base du segment dorsal 1, le segment 6 dorsal,

une macule latérale aux segments 2-3 (et peut être aux suivants).

Tous les poils exceptés ceux de la brosse (et quelques uns qui

représentent la brosse sur le tibia 2 et son protolarse) qui sont

noirs, jaunes ou fauve-doré, y compris ceux du bout des tibias

et du prolotarse 3 et du dessous d'eux. Aile hyaline ayant une teinte

laiteuse dans sa moitié apicale. Eperons blancs paraissant non

pectines.

Le d* est semblable, mais il n'a sur le tibia 3 que peu de poils

noirs, le prototarse 3 est noir, bombé, avec une frange supérieure

de poils noirs. Les segments 6-7 sont jaunes à poils peu serrés

dressés roux-doré. Les segments ventraux 2-3 ont au bout quel-

ques soies longues et raides, blanches, le segment 4 a comme un



peigne de soies plus courtes demi dressés, à peine penchées en
arrière.

2 long.. 7-7,5 ; aile, 6, 5 niill.

C" long., 7 ; aile, 6, 25 niill.

9 9 du la Guyane française et de l'acliilea, Pérou; o^ de

la Guyane anglaise ; ma collection.

T. acuta n. sp. ?

et

T. obtiisa n. sp. ?

Ces deux espèces ont la livrée de 3". teskicca Sm. avec de
plus les orbites internes jaunes en bas.

T. acuta. T. ohtusa.

Le i)ronotuni vu d'en haut Le pronotum est très coui't,

ayant surtout sur les côtés, une en lame transversale, aussi peu
longueur appréciable, en sorte épais sur les côtés que au mi-
que l'angle antérieur estaigu et lieu: vu de face, le pronotum
saillant (un peu comme chez offre ses angles latéraux arron-
Crahro {TJujrcus) l'cxillatus y. dis. Le front sous l'ocelle anté-
Le front au-dessous des ocjI- rieur à ponctuation bien plus

les à ponctuation assez grosse fine et plus dense que celle du
et assez dense. chaperon.

NorA. — Une variété <ïacnta a le milieu du mésonolum entre
les deux lignes jaunes à tégument noir, ainsi que la partie posté-
rieure des aires latérales du niésonotum.

Long., 6, 5-7
; aile, 6,5 mill.

7\ acuta, est de l'Equateur et du Pérou; T. uhiusa. de Cayenne
et de la Bolivie.

T. bombitarsis on. si).

Noir, avec les pattes d'un rouge brun, la base de la mandibule et

du labre et de chaque côté le bord du chaperon d'un testacé sale
;
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poils dos patlcs et de ral)d(Miien noirs, ruais avec quelques poils

blanchâlres ou blancs au bout des libias 2 et 3 el un duvet roux

sous les pi'ototarses 2-3. Lesspgnients ventraux 2-4 ayant des poils

noirs sur les cotés de leur boni apical, qui forment de clia(|ue côté

des segments 3-4 un bouquet do poils longs paraissant agpfliitinés,

qui sur le segment 5 simulent deuv petites cornes contournées en-

dedans. Chaperon à ponctuation grosse, irrégulière, pres(|ue

conlliiente; front brillant à points très esjiacés, pronotuni en lame
tranciiante verticale, cette lame tronquée verticalement de chaque
côté. Mosonotum mat. Scutellum gonflé, bigibbeu.x, èi ponctuation

très rar(;. Tous les pleures y compris ceux du segment médiaire

assez fortement et assez densément ponctués. Prototarso 2 très peu
velu en dehors de la forme de celui des Bombas

;
prototarse 3

longuement cilié à sa tratiche supérieure, sa tranche inférieure

ayant une petite ilent entre le milieu el la base.

Aile enfuméfî plus claire vers le bout, nœud costal el nervures au

delà jaune rni(jl.

I-ong., 11-11, r);aile, 10, 5 mill.

1 C' sans antennes, provenance inconnue; ma collection.

Voisin de T. inauva Cr. mais à caractères moins saillants.

T. arcuatilis 9 " sp.

Sont noirs : le bout de la mandibule, le front on partie, le vertex,

la partie postérieure des ten)pes, le mésonotum en partie, l'Iiyper-

mesopleure, le prototarse 3 ; sont rembrunis : les trochanters et la

base des cuisses ; sont testacés: le milieu du chaperon, les antennes,

l'écaillette, une partie des niésopleures, le reste des pattes, l'abdomen
;

sont jaunes : la base des mandibules, le labre, les côtés du chaperon,

les orbites antéi'ieures et postérieures , une ligne sous l'ocelle

impair, le pronotnm, le calus, 4 lignes sur le mésonotum, le

scutellum, une macub; antérieure des niésopleures, le postcutellum,

presque tout lesegment médiaii-e, une fascie arquée sur le segmenté,
et des parties plus ou nu)ins distinctes des segments ventraux. I.o

chaperon et le front à i)onctuation assez grosse, forte, peu serrée,

très fine et très dense ; sur l'hypermésopleure faible el éparse ; sur

l'hypermésopleiire nulle ou iiresque nulle ailleurs. L'article 3 de

l'antenne au moins aussi long que le 5. ]^eu velu ; les franges ven-

trales lâches et longues jaunâtres. Il n'y a de poils noirs qu'aux

brosses qui sont noirâtres, mais avec dos poils jaunâtres aux bouts

du tibia et du prototarse.
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Aile jaunàtie à nervures tostacées le bout Loiirnant au gris.

Eperons blanchâtres à denticulation microsco[)ique.

Long., 9-9, 5 ; aile, 9 niill.

1 $ (le l'acliitea (Pérou) ; nui collection.

d'?Tout jaune, moins les yeux, le front en grande partie, les

articles 4-13 des antennes, le mésonotuni entre les lignes jaunes, le

prototarse 3, les poils du bout du tibia 3 et tous ceux du prototarse

3. Les dépressions apicales des segments à peine rembrunies Le
sengment 6 rentrai avec une carène paraissant fourchue en

arrière. L'article 3 des antennes au,moins auaei long que 5.

Long., 8, 5 ; aile, 8, 5 niill.

1 1^ de Baiataos (S. Paulo, Brésil) ; ma collection.

T. tarsalis 9 n. sp.

Noir, avec le dessous du funicule, le dessous da tibia 3 etde son

prototarse, et les segments 1-2 rougeàtres ; la base de la mandi-
bule et les éperons des 4 pattes postérieurs laiteux, ceux-ci non den-

tés. A poils noirs, ceux de la face et destemjjes, de !a moitié basale

de la brosse du prototarse 3 et des franges des segments ventraux
2-3 blanchâtres; le peigne apical interne des 4 tarses postérieurs,

à soies roux vif. Face grossièrement, irrégulièrement et densénient

ponctuée. Articles médians, du funicule un peu plus longs qu'épais.

Pronotum vu d'en haut, plus long sur les côtés qu'au milieu, un peu

creusé en gouttière derrière l'angle apical qui est aigu (comme
chez T. acuta Vach. et T. nigrispinis Vach.l, Mésonotuni imponc-
tué, mais presque mat ; écusson lisse, brillant, aussi haut 'en

arrière qu'il est long à la base ; hypermésopleuie lisse, hy[)Omé-

sopleure ayant en avant quelques gros points épars, lisse en
arrière. Segment médiaire et dos de l'abdomen lisses, très bril-

lants.

Aile un peu moins claire et à nervures rougeàtres à la base,

plus claire et à nervures jaunes du nœud costal inclus au bout.

Nervure récurrente 1 aboutissant aussi près de l'angle interne

que du milieu de la cellule cubitale 2.

Long., 7; aile, (3,5 mill. I 9 de Mapiri (Bolivie) ; ma collection.
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T. nigrispinis 9 n. sp.

Diffère dn T. tari^cills pai le bord du chaperon et la hase de la

mandibule roiigeàlre, celle-ci quelquefois blanchâtre, riiyperinéso-

plinir»; ponctué, le scuinllnin moins brillant et ayant sa partie

bori/Diihilc un pe\i plus Iomlcui', h; tibin ii i;t son prototarse noirs,

ou bien roussàlre l'àlo, les (sperons noirs, au moins au bout, tous

les poils externes et de l'arête supérieure des brosses noirs,

ceux du iledans du tibia et du [jrolotarse 3 plus ou moins ; le dos

de l'abdomen noir; les nervures de la base de l'aile plus foncées,

l'angle antérieur du pronotum moins aigu.

Long., 8 ; aile, 7 mill.

1 Ç de Tucuman {Ginird), et 2 ? de Marcapata (Pérou), dont

une à é[)erons blancs à la base.

T. rutilipes V n- sp-

Noirs ; sont jaunes : la mandibule, le labre, les bords latéraux

du chaperon, une nuicule à l'angle inférieur du lobe latéral de la

face. Sont roux : le dessoas du funicule, le tarse 1, les quatre

derniers articles du tarse 2, le haut du tibia 3 et l'entier tarse 3.

Brosses d'un roux éclatant. Poils du dessous de la tête, de la poi-

trine, du dessous des cuisses, des franges des segments ventraux

2-5 blanchâtres
;
poils du scutellum et du bout de l'abdomen noirs.

Ponctuation du chaperon et du scalnin nasale grosse et dense, du
front plus petite et moins enfoncée ; tout le reste du tégument

lisse et brillant.

Aile byalini, un peu grise et à nervures brunes sur la base, les

nervures du bout de l'aile jaunes. Eperons testacé pâle, non
pectines.

Long., 8 ; aile, 8 mill.

1 9 de Mapiri (Bolivie) ; ma collection.

T. eonnexa J n. sp.

Peut-être '.^ de T. rutilipes. Il n'en diffère que par le devant du

scape jaune, le sc»(!«/H /ifisa/e presque imponctué, le mésonohim
et le scutellum veloutés de noir, les pleures ponctués, et |iar des
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caractères sexuels : une petite dent près du milieu de la tranche

inférieure du prototarse 3 (couuue chez T. bonibitarsis) le segment
ventral 3 ayant sa frange apicale hlanclie interrompue au milieu,

un segment paraissant suivant avec une frange de soie raides, for-

mant presque peigne, le dernier segment ventral denticulé au bout

et ayant à la base un fort sillon entre deux bourrelets (ce sillon

pourrait se trouver sur le segment i)récédenl).

Long., 9 ; aile, 8, 30 mill.

Un L? de Mapiri (Bolivie) ; ma collcclioii.

T. longipes $ n. sp.

Noir, le dessous du funicule rougeàtre. Le labre, le front près des

antennes, les tempes, le dessous des mésopleures, à poils blancs
;

le dessous de l'abdoinen à longs poils gris-rdussàtres dans sa

moitié basale et à poils noirs sur les deux derniers segments
dorsaux et ventraux, sur le scutellum et le mésonolum. Poils des

pattes noirs. Chaperon et scutum nasale brillants à points noirs

rares, le front très finement ponctué, article Bdes antennes presque

aussi long que 4-|-5. Mésonotum brillant à ponctuation assez grosse

et distante, un peu plus serrée sur le scutellum qui est aplati, méso-
pleures assez brillants imponctués, aire cordiforme coriacée, par

suite non très brillante, sans gros points espacés. Abdomen lisse.

Cuisse 3 presque aussi longue que l'abdomen, son tibia très rétréci

à la base. Prototarse 1 denté à la base extérieurement.

Aile hyalin grisâtre, nœud costal et nervures du bout jaunes. La
nervure récurrente 1 aboutit un peu avant le milieu de la cellule

cubitale 2, Eperon interne brun, large, longuement pectine.

Long., 8 ; aile 7, 25 mill.

1 9 de Marcapata (Pérou) ; ma collection.

Groupe B.

Patella $ ovale, grande, rebordée ; aire pygidiale 9 grande
;

éperons pectines ; abdomen large ou assez large à la base qui peut

être plus ou moins aplatie.

M. Cockerell (Boulder, Colorado) dans l'roceeduigs of the U. S.

natioïKi.l, Mksi'kiii, vol. XXXVI, mai 1909, p. 411, dit que ce groupe
équivaut au genre Caenonoiaada Ashmead 1899, fondés sur l'espèce
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non décrite C. Bruneri Aslmi. Il assimile cette espèce à celle que
j'ai décrite sous le nom de Tctragedia Gaullei en janvier 190i. Il

est possible que ces deux noms s'appliquent à la même espèce.

Reste à décider si un nom d'espèce non décrite peut prévaloir sur

le nom de la même espèce dans la première description. Cela me
parait contraire aux règles adoptées.

Quant au genre Caenoaoïnada Athm., il a été établi dans
des tables synoptiques publiées dans Trans. A/)ier. Entoniol.

Societij. XXVI, 1899, p. 49-100.

La table des familles dit, page 55 :

« $ witliout a poUenifei'oiis scopa » (c'est-à-dire Ç sans brosse

collectrice de pollen).

A la page 65, Aslimead répète'que les Noinadidœ se séparent des

espèces nidifiantes en ce que les 9 n'ont pas de brosse collectrice

de pollen.

Peut-on extraire ce genre des Nornadldœ, pour le placer dans

une autre famille, sous prétexte que le caractère énoncé était

erroné?
Ce serait, selon moi, le renversement de toutes les règles de la

nomenclature.

Ce qui rend cette rectification plus dilficile à faire accepter, c'est

que M. Cockerell dit que (\ Bnniei'i Ashm. est du genre Chacoanu
Holmbeig, 1903. Et alors, de quel di-oit mettrait-on de côté le

nom Chacoana publié, avec description, avant les explications

rectificatives de M. Cockerell?

Là où je suis d'accord avec M. Cockerell. c'est sur le fait

que l'espèce dont il s'agit ne peut entrer dans le genre Epichnris

Klug ; la forme du chaperon et de la mandibule, le nombre des

articles, des palpes maxillaires, et la forme des cellules cubitales

s'y opposent.

En attendant que cette question soit clarifiée, je publie une autre

espèce de ce groupe, et j'émets la supposition que Epicharis

unicalcarata Ducke pourrait aussi en faire partie.

T. pluricincta $ n. sp.

Noir, le dessous du funicule et les quatre pattes postérieures

rougeâtres ; segments 1-4 avec une fascie tégumentaire basale d'un

jaune terne, la première étroite et interrompue, les suivantes

élargies de chaque côté
;
poils de la face et du tronc d'un fauve

pâle, mêlés de courts poils bruns sur le bout du labre. Brosse

jaunâtre, penicillas et poils sous le prototarse 3 d'un roux doré ; le
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dos de l'abdomen glabre avec seulement queb^ues petits poils noirs
clairsemés en arrière dee fascies jaunes, frange anale et poils du
segment 6 dorsal noirs, segment 5 ventral avec quelques poils

noirs à son bord apical ; segment 6 ventral à poils denses fauves
dorés. Aile jaune, nervures teslacé pâle. Cliapei'on long et plat à
ponctuation peu profonde ; mésonotum et scntellum assez densé-
ment ponctués ; mésoplenres lisses à ponctuation éparse, espace
cofdiforme presque absolument lisse. Tranclie inférieure (iJnité-

rieure)du prototarse 2 dilatée-arrondie entre le milieu et le bout.

Dos de l'abdomen presque lisse. Segmenta ventraux fortement
sculptés. Patella ovale à côtés i-ebordés.

Long., 10, 5-11
; aile, 8,5-9 mill.

1 $ de Goyaz ; ma collection.

diphaglossin.ï:

NOV. SUBF.

Languette courte, ou bifide, ou obcordiforme, ou obtuse au bout,

portée par un /uea/;»/;i plus long qu'elle. Palpes labiau.x à articles

de même forme, le premier pouvant être sensiblement plus long-

que cliacun des suivants. Espace cordiforme sans partie basale
plus ou moins horizontale, son profil montrant une courbe à grand
rayon rejoignant rapidement la verticale, ou entièrement presque
vertical. Cellule radiale ne se rétressissant pas rapidement à
partir de san contact avec la nervure trausverso-cubitale 3, son
bout soit arrondi, soit ogival, soit uji peu tronqué et pouvant être

appendice, et par suite son e.xtréinité plus ou moins écartée de la

côte. Trois ou deux cellules cubitales fermées.
Les $ ont à la base du tibia 3 une patella, souvent aplatie,

écrasée et plus ou moins glabre ou duveteuse, une brosse tibiale

bien développée, une frange anale plus ou moins forte au segment 5,

et une aire pygidiale assez large, glabre, au segment dorsal 6.

Les genres de cette famille n'ont rien de commun avec le genre
Colletés Latr. que souvent la forme obcordiforme de la languette
et quelquefois la cellule cubitale 2 plus grande que 3. Les Colletés

ont l'aire basale de l'ospace cordiforme plus ou moins horizontale

et plus ou moins distinctement crénelée, la cellule radiale se rétré-

Reoue d'Entomologie. — Février 1909. 3
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cissant fortement vers le bout, et la cellule sous-médiane toujours

plus courte que la médiane, le segment 6 9 sans aire pygidiale

nue.

Ne possédant pas assez de matériaux pour débrouiller les genres

australiens de Smith, je me restreindrai à étudier les genres

américains.

La dipersion des genres de cette sans-famille de l'Australie aux
deux versants des Andes méridionales paraît indiquer une ancienne

contiguïté de l'Australie et du Chili, contiguïté rompue proi)ablement

par le soulèvement des Andes, soulèvementsimullané avec l'abais-

sement de niveau du terrain aujourd'hui immergé dans l'CJcéan

Pacifique.

Tabie pour déterminer les Genres américains

1. Trois cellules cubitales fermées 2

Deux cellules culjilales fermées Pasiphar Spin.

2. Nervure récurrente 1 aboutissant près de la nervure trans-

verso-cubitale ou incidente ou entrant presque dans la cellule

cubitale 1 3

Nervure récurrente 1 entre l'angle interne et le milieu, et alors

plus près du milieu, ou au milieu, ou après le milieu de la cellule

cubitale 2 4

3. Languette à deux lobes allongés, aigus, divergents presque

perpendiculairement à l'axe longitudinal. Article 3 des antennes

dans les deux sexes très long, au moins aussi long que les trois

suivants réunis. Cellule sous-médiane plus courte que la médiane.

Espace cordiforme non rugueux. Dos du thorax très velu. Taille,

15-22 n)ill. Le peigne de l'éperon interne du tibia 3 est si court que

pratiquement la constatation en estdiliicile.

{Ptilogloasa Sm. Megaclllssa Sm. 1853.) Caiipolicaiia Sjjin., 1S51.

Languette dite obtuse (bliint) par Smith. Elle est probablement

à deux lobes, aigus ou obtus. Au moins dans une espèce, le pre-

mier aiticle des palpes laljiaux est deux fois aussi long que chacun

des trois autres. Article 3 des antennes à peine plus long que le

suivant. Cellule sous-médiane sensiblement aussi longue que la



médiane. Espace cordiforme ordinairement rugueux. L'éperon
interne du tibia 3 $ ordinairement avec quelques grosses épines

vers la base. Dos du thorax à très courts poils. Taille maximum
des espèces connues, 13 mill. (Cf^ inconnus) . . . Apista Sm.

Ici paraîtrait se placer le genre Mijd/'osoma Sui., que je ne con-
nais pas en naliue.

4. Cellule cubitale l aussi longue le long de la nervure cubitale,

ou pi'esque aussi longue que les deux autres ensemble. Cellule

sous-médiane jamais [)lus longue (jue la médiane. Patella seule-

ment indi(iuée par un a[)latissement plus ou moins duveteux.
Face des o" jamais teintée de pâle 5

Cellule cubitale 1 [ilus courte qur^ les deux autres ensemble, un
peu plus longue seulement que la plus longue des deux autres.

Cellule sous-médiane plu» longue (dans la seule espèce connue)
que la médiane. Nervures récurrentes aboutissant après le milieu

des cellules cubitales 2 et 3. Languette courte sans lobes aigus

divergents. Face du J riciiement teintée de jaune (La $ inconnue
doit avoir une /)«<(?//« ovale, saillante, rebordée, puisque le l'i en

est doté) O/'phuiia nov. g.

5. Languette à deux lobes aigus, horizontalement divergents,

(comme une moustache au bout du nez), de même forme que dans

le genre Canpollcana. Intervalle oculo mandibulaire long, quel-

quefois très long. Eperons ni dentés, ni pectines.

Diphaglossa Spin.

LaViguette obcordiforme, intervalle oculo-mandibulaire nul ou

court, ne dépassant jamais en l-engueur la largeur de la base de la

mandibule. Cellule sous-médiane égalant la cellule médiane ou

plus courte. Eperon interne ? ordinairement denté.

LoncJiopi'ia Vachal.

G. Diphaglossa Spin.

D. Saussurei o'' Siebel in lubello u. sp.

Noir, abdomen à léger reflet bronzé, le bord apical des seg-

ments pâle. Le funicule en dessous, les mandibules, cuisse et tibia

de la troisième paire et tous les tarses rougeâtres. Poils jaunâtre pâle,

hérissés à la tête et au tronc, assez rares et couchés ou presque sur
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la paiiie supérieure des pattes et de l'abdomen. Ailes jaunâtres

à nervures lestacées ; la cellule radiale tronquée. Patte postérieure

monstrueuse, sa cuisse en olive courte avec sur sa face inférieure

une cavité dont le bord interne s'allonge en dent; son tibia

très large offrant en dehors une impression cupuliforme, sa tranche

inférieure coupée avant le l)out, ses deux éperons sétacés; proto-

tarse plus long que le tibia, grêle, arqué surtout vers la base

presqueeylindracé et se dilatant et s'aplatissant au bout. — Long.,

14 niill.

Paraît appartenir au S. G. Bicornclin Friese.

1 :" d'Oiizaija, Mexique {Biart) 62, au Muséum de Paris.

Je lui conserve le nom d'espèce donné par Sicliel, qui du reste le

croyait d'un genre voisin de Noinia.

G. Lonchopria Vachal 1905.

{BiglossaFi'iQse, 190Q ; Halictanthrcna Ducke, 1907).

L. uivosa $ n. sp.

Noir, bout du funicule et écaillettes testacés. Poils de la face

sous les antennes, sous la poitrine, sous les cuisses et sous la

brosse tibiale gris sale, sous le prototarse 3 rougeàtres ; les

franges ventrales, et quelques longs poils à la base de l'abdomen
blanchâtres, le segment dorsal 2 a sa dépression apicalo couverte

de très i)etits poils couchés blancs*; des poils seuiblables sur le

milieu du dos des segments 3-4
; frange anale, vertex et dos du

tronc à poils noirs. Chaperon à ponctuation grosse, irrégulière
;

mésonotum et scutellum brillants, à ponctuation plus grosse et plus

espacée sur le mésonotum ; espace cordiforme presque mat
imponctué

;
pleures et restant du segment médiaire moins forte-

,ment ponctués que le scutellum ; segment dorsal 1 un peu plus

faiblement ponctué que les pleures, les segments suivants à

ponctuation microscopique.

Ailes hyalines, opalines vers le bout, à nervures jaunâtres.

Eperon du tibia médian microscopiquement denticulé ; éperon

interne du tibia 3 à quatre assez fortes dents.

Long., 11, 5 ; aile, 9 mill.

9 de Tiicnman; ma collection.
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Les N'oinia Jcnseni Friese, 1906, et No/nia Joergenscni Friese

1908, appartiennent à ce genre. Lonchoprui HerbsCi Vaclial n'est

pas du tout Colletés marginata Spin., quoique M. Friese le

décrive de nouveau sous le nom de Bujlossa marginata Spin.

{Flora og Fatiiia, Silkchorg, 1908, p. 15. Si Colletés marginata
Spin. (le vrai) est un Colletés, il devra prendre le nom de Colletés

zonalis Reed, 1892, et non C. Spinolœ I). T. 1895.

Quoique Diphaglossa f Gatillei Vaclial 1904, ait l'éperon interne

non denté il se pourrait qu'il appartînt à ce genre; (serait-ce

Biglossa chalgbaea Friese?)

G. Apista Sm.

A Gaullei $ n. sp.

Noir, la dépression apicale des segments 3-4 jaune-doré mat.

Tête et tronc fortement et densément ponctués, le chaperon plus

finement, sur le mésonotum et l'espace cordiforme plus grossiè-

rement, les points embrouillés ; sur le scutellum à points gros et

ronds ; le scutellum renflé en boudin transversal ; l'abdomen est

très finement et très densément ponctué, par suite mat. Les poils

sont tous pâles (le bout de la frange anale noir) et en général

courts ; sur l'abdomen très courts couchés ; sous le ventre les poils

sont finement écaillenx, blancs d'argent sous un joui- oblique. Les
seuls poils un peu longs sont sous la cuisse et le tibia 3 et à la

frange anale.

Ailes hyalin bronzé, un peu enfumées autour du nœud costal et

vers le bout de la cellule radiale. Pronotum invisible en dessus.

Long., 9, 5 ; aile, 8 mill.

1 9 de Mapiri (Bolivie) ; ma collection.

A. limbella 9 n. sp.
i

Diffère d'/i. Gaullei par sa taille un peu plus grande, son

scutellum aplati, les segments I, 3 et 4 à extrême bord teinté

d'ivoire, à frange anale roussàtre au bout.

1 9 de Mapiri (Bolivie) ; ina collection.
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G. Orphana n. g.

O. inquirenda a' n. s[>.

Noir, le dessous du funicule, l'écaillelte et les derniers segments

de l'abdomen en partie rougeûlies, les pattes en entier ferru-

gineuses ; le chaperon et les lobes latéraux jusqu'au dessus de

l'insertion des antennes jaunes (le clia|)eron à deux points noirs).

La tête, le tronc et le segment 1 hérissés de longs poils gris-

jaunâtre, ceux des pattes roux doré ; la frange du bout du segment
2 longue, non dense, blanchâtre. Sous l'abdomen les poils sont

longs, clairsemés, gris-jaunâtre. Presque imponctué; sur le méso-

notuu) à ponctuation fine bien séparée n'altérant pas le brillant du

tégument. La face est carrée, les ocelles en triangle très ol)tus,

l'article 3 des antennes au moins aussi long que les deux suivants

réunis. Le segment 7 dorsal est assez étroit, graduellement rétréci

versle bout qui est tronqué ; la spatnla l'entralis (segment 8

Saunders) longue, étroite, tronquée au bout, cilée sur les côtés,

comme chez certains mâles du genre Andrena.

Ailes d'un hyalin grisâtre ; cellule radiale assez étroite, son bout

légèrement écarté de la côte, cellule sous-médiane plus longue que

la cellule médiane, nervure basale presque droite, la nervure

récurrente 1 aboutit dans le quait externe de la cellule cubitale 2.

Long., '1L5-12 ; uile, 8,5 mill.

I o'' du Chili.

G. Pasiphae Spin.

(? Blcollctcs Fr.)

P. Leaena $ n. sp.

Noir, le dessous du funicule, les éperons de la 3° paire et les

tergites 1-5 rougeâtres. Poils de la tête, du tronc et des pattes

faune pâle. Aire cordiforme lisse. Frange anale et brosse tibiale

externe noires. Aile hyalin-bronzé à nervures tustucées.

I-ong , 9-10; aile, 5, 5-G mill.

Minas Geraes, LOOO m. altit. \F..-R. Warjner). au Muséum de

Paris.
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P. Wagneri 9 o''n.sp.

Noir à poils l)lanps grisâtres, à fascies opicales entières, sur les

segments 2-4. Eperons du tibia 3 hyalins. Frange anale et une
ligne sur la brosse tibiale noirâtres. Aile hyaline à nervures noi-

râtres.

Le o^ diffère par l'absence de poils noirâtres ; le segment 5

fascié de poils blancs, les poils de la face et du tronc plus ou moins
fauves ; antennes plus longues

; le tibia 3 ^élargi et tronqué au
bout, le troclianler 3 prolongé en cône aigu en arrière, le pygi-

dium rebordé sur les côlés et comme un peu creusé avant le

bout.

2 long , 9 ; aile, 6,ô mill. f o" 8,5 ; aile, 6,5 mill.

Santiago del Estero, bords du rio Sulado ; Gi'and Cliaco, sur le

rio Tapenaga (E.-R. Wagiwr) ; Muséum de Paris.

P. mœrens 9 n. sp.

Noir, le dessous du funicule, les 4 tibias antérieurs et les dépres-

sions apicales (de moins en moins marquées) des tergites 1-4

rougeâtre obscur. Poils de la tête et du tronc longs, pâles. Dos de

l'abdomen glabre à ponctuation peu enfoncée, mais très serrée, de

moins en moins distincte de la base au bout, la frange anale, les

poils du tergite 6 et ceux du sternite 6 noirs ; le duvet du ventre

dressé canescent. La Jirosse assez longue, lâche, blanchâtre, mais
avec des poils noirs au milieu, sur le tibia gauche seulement , ce qui

semble indiquer que la brosse peut être ou grise ou noirâtre. L'é-

peron interne testacé à 3 épines.

Long., 11-11,5; aile, 8 mill.

1 9 de Mendoza (Républ. Argent.). Coll. Vachal.

Ayant essayé de voir la languette de (liUicola (?) orientalis

Vach. (1904), j'ai conslalé que la languette doit être très courte et

qu'il se pourrait que ce fût un o^ de P((slphae Spin. Outre les

exemplaires de Tiicuman, j'en possède un de Antofogasta (Chili). En
tout cas, cette espèce n'est pas un ('liUlcola Spin., autant que
permet de le supposer la ligure donnée par Spinola. D'après l'aile

ChilicuUi S|)in. ? ^^ Ocdiscelis Ph.



— 40

PANURGIN.E

G. Psœnythia Gerst.

S. G. Psœnytia stricto sensu

P. tricolor $ J n. sp.

$ Sont rouft'es : la faco sous les antennes y compris le labre, la

base des niandil)ules, le bas des tempes, le tiers basai des

antennes, le mésonotum, la moitié basale du scutellum, une
macule des mésopleures, écaiilettes, espace cordiforme, face anté-

rieure du tibia 1, genoux de la patte 2, éperons; sont jaunes:
l'aile nasale et quelquefois une fascio entre l'aile nasale et l'œil,

le proiiotum, le calus humerai, le métaiiotum, une fascie inter-

rompue placée sur le milieu des segments 2r4, frange anale noire.

(f Sont rouges : la face antôiieurede la mandibule, le tiers basai

de l'antenne, une macule diluée du mésonotum, et les écaiilettes
;

sont jaunes : trois taches sur le labre, le bas du lobe latéral

de la face, les ailes nasales, une macule sur la tempe, une macule
sur chaque côté du scutellum et une fascie interrompue placée sur

la ligne médiane tranversale des segments 1-5.

9 Long., 8,5 ; aile, 7 ; J long., 6,5 ; aile, 5 mill.

Santiago del Estero (E. R. Wagnet-) ; Muséum de Paris.

P. bizonata Friese

1 9 de Santiago del Estero (E. R. Wagner), Muséum de Paris.

P. flavifrons o" n. sp.

Dessous du funiculo, haut de la crête du segment médiaire,

écaiilettes, genoux, tarses et dépressions abdominales rougeûlres
;

sont jaunes : les mandibules, le labre et la face jusqu'à l'ocelle
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impair, le calus humerai, une macule basnle du tibia 3. L'échan-

crure du chaperon est dentée de chaque côté. Long., 4,5-5; aile,

5 mill.

Chaco de Santa-Fé {E. R. Waçjnor), au Muséum de Paris.

P. nigrinasis o n. sp.

Noir, abdomen, mandibules, dessous du funicule, écaillettes,

base des tibias et les tarses rongeàtres ; sont jaunes : le labre et

la face sous les antennes, moins le sctUani nasale qui est noir. —
Long., 5,5 mill.

Santiago del Estero {E. R. Wagner), îvliiseum de Paris.

P. "Wagneri ? / n. sp.

Noir ; sont plus ou moins rougeâtres, la base de l'abdomen, les

mandibules et le labre, l'écaillette, le tibia 1 et les genoux des

tibias 2-3. La teinte jaune de la face s'abaisse de[)uis l'insertion de

l'antenne en ne dépassant pas le haut des ailes nasales et bordant la

limite inférieure interne du lobe latéral jusqu'à l'angle inférieure

de celui-ci, en sorte que chez le a" la partie blanche de la face est

régulièreuient convexe en haut. Chez la $ le scutuin nasale et le

chaperon sont entièrement noirs.

Long., 4 mill.

Santiago del Estoro (E. R. Wnc/arr 190G) ; Muséum de Paris.

S -G. Parapsœnythia Friese

(? Protandrena Cockll. 1896)

P. puncticutis 9 o^ n. sp.

Noir, à poils blanchâtres, la frange anale obscurcie ; fascies

basales de poils aux segments 2-4. Ailes enfumées à nœnd costal

testacé. Fortement ponctué, densément sur l'avant corps, moins
densément sur l'abdomen. ~? labre, base de la mandibule, écail-

lettes, tibias (les 4 derniers plus ou moins obscurcis ou annslés de

noir) et les tarses testaeés. Chaperon, pronotum, calus humerai et

prolotarse 3 jaunes.
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La 9 fi la face convexe, mais elle a la courte strie juxtâ-orbitaire

et les éperons denticulés du genre Psœnr/tJûa.

9 long., 9 ; aile, 6, o mill. ; 5 long., 6-7
; aile, 5 niill.

Santiago del Eslero (E. R. Wagner) ; Muséum de Paris.

P. fusca 9 "• sp-

Noir à petits poils grisâtres, la frange anale noii-e ; aile d'un

hyalin un peu enfumé, à nervures brunes. Eperon du tibia médian

à peine denté en scie. Le chaperon est assez allongé et déjjasse de

moitié le niveau du bord inférieur des yeux, il est vaguement
semé de gros points ; les petits sillons juxtà-oculaires n'attei-

gnent ni le haut des yeux ni le niveau de l'insertion des antennes.

Le mésonotum est très finement pointillé à points coniluents. Le
dos du segment médiaire très faiblement ruguleux, les dépressions

apicales des segments sont lisses, la partie basale plus opaque.

L'article basai des palpes labiaux paraît égaler à peu prés la

longueur des trois apicaux réunis ; les palpes maxillaires de six

articles grêles. — Long,, 8 mill.

I 9 du Brésil, collection Siebel ; Muséum de Paris.

G. Camptopoeum Spin.

S. Q. Camptopoeum str. sensu

C. modestum ? n. sp.

Noir ; sont rougeàtres : le dessous du bout du funicule, la base

du labre, la base des mandiijulos, les écailletles, les genoux, les

bouts des tibias et plus ou moins les tarses ; sont jaune pâli : le

scutuni nasale et le bout inférieur des lobes latéraux. Semé de

petits poils follets gris, la frange anale cannelle, l'éperon médian

denticulé.

Long., (i, 5-7 ; aile, 5,5, 5 mill.

Santiago del Estero, Rio Salado ; Gran Chaco, Rio Taponaga

{E. R. Wagner-), Muséum de Paris.

II est probable que son o" est ou obscurigo.ster ou Uvtnin ci-après

décrits.
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C. obsciirigaster o^ n. sp.

Noir ; sont rougeàti-es : le faniciile, partie des ninndiljules, le

abre (qiiel([uefois obscurci), le calus liuinéral, les écaillettes, le bout

des cuisses, les tibias et les tarses et [ilus ou moins les dépressions

apicales des segments doisaux et les segments ventraux. Sont
aunes : le chaperon (environ trois fois aussi large que long) et la

jartie inférieure des lobes latéraux.

Ailes tl'un hyalin un peu bronzé, à nervures brun clair ; la

lervure radiale ayant sa partie libre plus longue' que la partie

3ccuj)ée par les cellules cubitales. Cellule cubitale 2 bien plus

courte que la première. La strie juxta-oculaire très marquée.

Long., 5-6
; aile, 4 mill. ,

Santiago del Estero, Rio Salado et Laguna de Manahita (E, R.
Wagner) au Muséum de Paris.

C. Isetum o^ n. sp.

Noir, brillant, à tête et tronc hérissés de poils follets clairsemés

^ris-blanchâtre. Sont jaunes : la moitié basale de la mandibule, le

abre, la face sous les antennes avec un prolongement le long de

'orbite, le scape, le dessous des antennes, une fascie interrompue
lu pronotum, la moitié apicale des cuisses, les tibias et les tarses.

Aile hyaline à nervures très pâles ; la partie libre de la nervure
adiale plus longue que la partie occupée par les cellules cubitales

;

a cellule cubitale 2 un peu plus courte que la première. Segment
'entrai 5 (ou 4) avec deux lignes élevées en-tre lesquelles une
roisième plus épaisse semble se terminer en processus bifide

'élu de pâle. Scape un peu renflé. — Long., (3 ; aile, 4 mill.

Santiago del Estero, rio Salado ; Gran Chaco, rio Tapenaga
E. R. War/nrr), au Muséum de Paris.

C. dubium (j^ n. sp.

Noir ; sont rougeàtres : la base de la mandibule, le dessous

u bout du fnnicule, les écaillettes, les genoux, le tibia i, tous les

Qrses, la partie repliée en dessous et les déi)re3sions apicales des

egments dorsaux, et le segment ventral 6. Il n'a de jaune qu'une
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mocule sur le cliaperon ayant la forme d'un oranger liien arron
planté dans une caisse basse. Chaperon proportionnellerne

allongé, et de moindre largeur que de coutume. Strie juxt

orl)itaire bien distincte. Aile hyalin grisâtre à nervures In-une

Cellule radiale à troncature plus étroite que toute autre par
d'elle. — Long., 5 mill.

Minas Geraes, 1000 m. altit. {E. R. Wagner), Muséum de Par

C. culiculum c^ n. sp.

Noir, à dépression ai)icale des segments, et les segments 6-7

entier rougeâtres. ainsi que le dessous du funicule. Sont jaune;

la bouche, la face sous les antennes, une ligne sur le scape, 1

orijites antérieures et postérieures réunies sous les yeux, le pron

tum, le calus. l'écaillette. le métanotum (postcutellum), le bout d

cuisses, les tibias (les tibias 2 et 3 plus ou moins maculés de ne

au milieu ou jusqu'au bout), tous les tarses, une ligne transversc

médiane sur le segment 1,une maculesur les côtés des segnients2

ou 2-4, pouvant avoir en outre une macule médiane sur 2-4
; ail

hyalines à nervures brun-clair, la ceUule cubitale2plus courte que

Le lobe latéral de la face un peu gonflé-tuberculé dès (ju'il eut

en contact du chaperon. Le dernier segment abdominal visibl

long, en trapèze très allongé. Pattes ayant quelques poils blanc

A peine ou très finement sculpté.

Long., 4 ; aile, 3 mill.

2 o" de Concepcion (Chili), 2.5-XI et 4-XII ; ma collection.

Diffère par son scutellum noir de C chilcnse Fr., dont F'rie

écrit « scutellum immer gelb ».

S. G. Acamptopoeum Cockll. (1905).

{Friesea Schrottky 1901 nom. praeocc. ; Parafriesea Schrottk

1906 ; Liopocuin Fr. 1906 ; Perdltomorpha (Ashm.) Cockll. 1909

C. Prinii Holmberg (/'rinli o" et Amargosl 9 llolinberg, 1S8^

Frù?.scc( 6r«sf7(>n.si.s Schrottky, 1 90 1 ; P^rrfeYa brasilicaais Fr. 190ti

Pcrdita hrasillensls Dncke, 1907 (nec Calliopsis hrasilicns

Ducke, 1907. =^ Cainpiopoeui» brasiliense Bucke, 1908, nom. mut.
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9 et J inontagnesdes Orgues, près Rio-de-Juneiro, VIII-X 1902;
' Minas Goi'aes, 1.000 mètres ultit. (E.-R. Wagnci-), Muséum
e Paris.

Les types sont de l'Uruguay et de S.-Paulo.

C. argentinum Fr. 9 c/"-

(PenUta itvgentlna Friese, Flora og Futina, 1906, p. 90).

9 cf Santiago del Estero, rio Salado (E.-R. WcKjnev). Masôuiii

3 Paris.

Les typGs de Friese sont de Mendoza.

G. nigritarse c? n. sp.

Noir, à abdomen et vertex ayant un reflet bleuâtre, tête, tronc

. pattes hérissés de poils blanchâtres, les fascies apicales dos

igments 3-6 blanc-grisâtre, étroites. Sont rougeâtres : le dessous

a funicule, la face antérieure du tibia 1, le tarse 1, l'extrême

îse des 4 tarses postérieurs et les éperons. Sont jaunes : la plus

rande portie du labre, la moitié basale des mandibules, le chape-

)n (ayant 2 points noirs), et l'angle inférieur du lobe latéral,

Dnt le jaune se prolonge en fine ligne le long de l'orbite jusqu'au

3SSUS du niveau des antennes et un \)Q\à\. ivonion au scutum nas nie.

ile bronze enfumée. Nervure basale naissant comme d'habitude

a-delà (vers le bout de l'aile) de l'aboutissement de la nervure
ansversale ordinaire. Segment venU'al 6 caréné, la carène
argie à la base qui est creusée.

Long., 8, 5-9
; aile, 6, 5-7 mill.

1 cï" du Pérou, 3.000 mètres d'altitude, ma collection.

Diffère du cf de C. siibiiietalllcn/a Spin. par ses 4 tarses posté-

eurs en majeure partie noirs tandis que les six tarses de C. suhinc-

dilcnin 9 sont tous testacés, par son scape tout noir, la base

e son funicule non maculée de jaune ou deblanc, par son chaperon
deux points noirs, par la cellule sous-médiane très distinctement
lus courte que la médiane, par son ventre presque absolument
labre, et par la gibbosité de la base du segment ventral 6, par le

os de son abdomen à plus faible reflet bleu, par son aile enfumée,
t par sa taille plus grande.
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S. Siclieli 9 cr' n. sj..

Noir, avec lo de?^soiis du fiinicnle et les éperons testarés, la fiu

j)liis ou moins maculée de JMune, les sn^nioiils 2 i ayant Ifi

extrême l)ase Leintée de jaune ou de jaunâtre. Hérissé de poils j^ni

passant au ljnn)àtre sur le dos des derniei-s segments. Aile d'u

gris liyalin, la cellule 2 un peu ])Ius courteriue 1, recevant la nervui

récui'rente I un peu plus loin de son angle interne que la nervui

récurrente 2 de son angle externe.

9 Trois macules sur le chaperon, queUiuefois confluentes, un
sur les lobes latéraux contiguëà l'œil, quelfjuefois les ailes nasale

un trait transversal sur le bord inférieur du scnttun nasale, et ui

étroite macule basale en partie cachée sous le bord du seginei

antérieur de chaque côté de la base des segments 2-4. Frange ana

brune.

Loiig., 8-8, 5 ; aile, 5, 5 mill.

cf Face sous les antennes jaune, le jaune remontant le long d(

yeux au-dessus des antennes ; une macule à la hase de la mand
bule, et le lahre en tout ou en partie jaunes. Une ligne d'un jam
plus vif que chez la 9 , ne paraissant pas interrompue et jjk

cachée sous le segment précédent à l'extrême base des segmen
2-4. Les genoux des tihias 1-2 (de la base nu bout sur le tibia

jaunes, le tarse 1 jaune, le tarse 2 |)0uvant être linéolé de jaune. 1

dernier segment ventral visible allongé en spatule ovale tronque

au bout, mais n'offrant pas à la base île cette spatule les dou

courtes et fortes dents qui se trouvent une de chaque côté (

la hase do la spatule A'iii.i-sutalani Spin., qui est plus courte, pli

étroite et plus ou moins aiguë. — Lo:ig., 7 ; aile, 5,3 mill.

2 9 et 2 '' du Chili dans lu coll. Siebel, Mus. de Paris. Ne pei

être confondu avec C. maculatum Spin. dont la 9 typique, seu!

existante, a les macules abdominales au nomhrede dix, non cachée

sous les segments antérieurs, a au contact du lobe latéral de la fac

et du cbaj)eron le |)etit tubercule jaune mentionné par Spinola dit

C. nomadoifles, a la />aiclla et l'extrême hase des tibias 2-3 jaune;

la cellule cubitale 2 bien plus petite (jue la cellule cubitale

et recevant la nervure récurrente 2 plus loin de son ungle extern

que la nervure récurrente 1 de son angle interne, l'éperon d

lihia 2 proijortionnelleuienl plus court.
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G. Panurginus Nyl.

P. pygidialis $ n. sp.

Noir, le dessous du bout du funicule, lécaillette, lo pygidiuni et
les dépressions .ipicales d'un rouge obscur.

k. petits poils bluncs, la frange anale plus ou moins roussàtre.
Aile d'un hyalin grisâtre. Cellule cubitale 2 presque aussi longue
que 1, recevant les nervures récurrentes plus p;-ès de l'angle
Bxterne que de l'angle interne. Presque non sculpté, à tégument
plus ou moins mat. Labre cupuliforme, brillant ; chaperon à points
très rares, gros

; lobe latéral de la face offrant à son premier
contact avec le chaperon un très petU tubercule luisant (comme chez
'.:. noinudoldes Spin. et C. inacala'u/n Spin.), mais noir, La strie
juxta-oculaire courte, médiane. L'article trois des antennes presque
aussi long que les deux suivants réunis. Aire hasale du segment
médiaire creusée en lunule. Prototarse 3 ayant sa crête supérieure
prolongée au bout en pointe. — Long,, 5,5-6; aile, 4-4,5 mill.

3 9 ,
dont une de Callanga et les autres de Cuzco (Pérou).

IIALICTIN.Ti]

HA LierIN.E HAUD NIDIFICANTES

G. Sphecodes Latr.

S. pallitarsis 9 n, sp.

Noir, le scape et l'article 2 des antennes, l'écaillette, les genoux,
ebout des tibias et les tarses jaunâtres. Ailes d'un hyalin jaunâtre,
eintées de noir le long du hord costal. r,a tête et le tronc revêtus
le poils assez courts jaunâtres; le tomentum qui habille lo
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segment méiliaii'e (luoins la lunule basule à réticulation grossière

qui est nue) biancliàlre Les i)oils de l'abdomen sont très petits

presque couchés (peu visibles) jaunâtres. Eperons teslacé-clair.

Scutelluni bigibbeux. Segment ventral 2 un |)eu renflé à la base.

Angles du pronotum saillants, moindres qu'un droit. — Long.,

10,5 ; aile, 9 niill.

1 Ç de Mapiri (Bolivie) ; ma collection.

Cette espèce paraît dérivée du S. G. Mcgalopta surtout par

sa nervation claire.

S. rufiscapis $ a" n. sp.

Noir, semé de petits poils couchés fauve doré ; sont ferrugineux :

les mandibules, le labre, le chaperon, le scape et les articles 2-3 des

antennes, lecalus humerai, 1 ecaillelte, les pattes en entier (plus ou
moins rembrunies chez la Ç) une partie du segment!, et chez

quelques exemi)laires, la base du segment 2 et plus ou moins
les dépressions aiiicales des segmeiils suivants. Ailes grises, enfu-

mées dans la partie basale do la cellule radiale. Lunule rebordée en

arrière, grossièrement réticulée, glabre.

Var. à bouclie noire, à calus humerai, écaillettes et les pattes en

tout ou en partie brun-acajou.

Long., 6 ; aile, 4,5 5,25 mill.

1 $ et 2 :5 (dont la var.) île Callanga (Pérou), ma collection.

COLLETIN.^

G. Colletés 1-atr.

C. striginasis 9 »• sp.

Noir ; tôle et tronc hérissés de poils grisâtres mêlés de quehjues

noirs sur le devant du mésonotum, sur le scutellum, et sur les

côtés du métanotum
;
pattes à poils noirs, la crête des 4 tibias
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postérieurs i^arnie de courts poils blancs. Segments 1-2 et peut être

1-3 semés de longs poils blanchâtres plus ou moins dressés
;

segments 2-5 avec une très étroite fascie apicale de petits poils

blancs ; segments ventraux à franges plus longues ; le bout de

l'abdomen à soies noires clairsemées. Face peu rétrécie en bas, les

intervalles oculo-mandibulaires presque deux fois aussi longs que

la largeur de la base de la mandibule, ol'frant des points allongés
;

chaperon gonflé à la base un peu déprimé avant le bout, striolé en

long (plus de vingt strioles) ; article 3 des antennes aminci aussi

longqae lesdeuxsuivants réunis; mésonotum brillant, à [)onctuation

assez forte, très éparse sur le disque ; scutellum presque mat à

ponctuation assez serrée ; métapleures imponctués ; espace cordi-

forme mat, non sculpté, ayant sa partie basale horizontale courte,

non ou à peine sculptée.

Aile un peu enfumée à nervures noires ; la cellule cubitale 2 (par

exception) un peu moins longue sur lanervure cubitale que la

cellule 3. Abdomen imponctué. Eperons noirs.

Long., 10-11
; aile, 8, 5 mill.

1 9 deUrubamba (Pérou), 3.000 mètres d'altitude; ma collection.

C. iiiflatus 9 "• sp.

Noir, dessous du bout du funicule rougeàtre. Face, tempes,

pronotum, suture entre le mésonotum et le scutellum, bas des

pleures, poitrine, et dessous des cuisses à poils blanchâtres dressés
;

les segments 1-4 (et obsolèlement 5) avec une étroite fascie ai)icale

de poils blancs couchés, les deux premières interrompues ; les

segments ventraux 2-4 chacun avec une fascie semblable inter-

rompue au milieu. Les poils noirs longs sur le mésonotum, le

scutellum et le métanotum, le haut des pleures, et les brosses

tibiales. La distance entre l'œil et la mandibule très courte; le scutuin

nasale el le chaperon gonllés fortement et densément ponctués.

Article 3 des antennes non ou à peine plus long que 5. Mésono-
tum, scutellum et mésopleures ponctués. Partie basale du segment

»médiaire longue et grossièrement crénelée. Ailes d'un hyalin

bronzé à nervures brunes. Eperons d'un brun noirâtre. Abdomen
brillant sans ponctuation marquée.

Long., 10-10,5
;
aile, 7-7,5 mill.

Le & n'a de poils foncés qu'au bord postérieur du scutellum.

L'article 3 des antennes plus court que 5, le 4° étant plus court.

Long., 8 ; aile, 6,5 mill.

Revue d'Entomologie. — Février 1909. 4
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2 9 "-le Callanga (Pérou) et de Mnpiri (Bolivie) ; c* de Callanga
(Pérou) ; ma collection.

C. enodis 9 -"^ n. sp.

Noir, io dessous du fiinicule, rextrôine Itord do l'écaillolto, nue
nuicule à la l)ase de la face interne du liliia 1 et par transparence

le tihia 3 et son prolotarse d'un rougeàtre dilué. La tête, le tronc

et la base des pattes à longs poils gris blanchâtre, pouvant tourner

au fauve à l'état frais. Les tibias et les tarses à poils courts très

fins, la brosse til/iale plus courte que d'habitude. Le dos de l'abdo-

men, outre de très fines fascies apicales blanches sur les seg-

ments 1-4, est presque vêtu de très petits poils gris blanchâtres

presque couchés, voilant à peine la couleur du tégument, visibles

surtout obliquement, plus rares sous le ventre où les franges

blanches sont plus longues que les fascies dorsales. Le labre a

une ligne longitudinale saillante ; l'intervalle oculo-niandibu-

laire, un peu plus long qu'une fois et demie la largeur de

la base de la mandibule, olïre seulement quehjues points allongés
;

le chaperon est un peu renflé a la l)ase, aplati au bout où il est

finement striolé en long, partout brillant ; le scutiim nasale non
saillant, lisse, brillant ; l'article 3 des antennes très long (pour le

genre), aussi long que 4-5, atténué graduellement jusqu'à la base,

le mésonotum et le scutellum sont brillants, peu densément ponc-
tués ; riiypermésopleure à ponctuation rare très brillant, l'hypo-

mésopleure ponctué à peu près comme le scutellum ; rosjiace

cordi forme otïie à peine la ])lace d'une étroite aire basale à peine

sculptée, du reste lisse et brillant; l'abdomen sans ponctuation

appréciable, les points de naissance dés petits poils siumlant une
ponctuation microscopi(iue; la moitié apicale des segments ventraux

à points assez larges, peu profonds, séparés au moins par un
diamètre. Aile hyaline (à petits points ou petits poils lui donnant
un ton gris) à nervures noirâtres. Eperon testacé pâle.

Long.. 9-9, 5 ; aile, 7 mill.

o"" semblable à la 9 ! i les poils des pattes moins longs et moins
épais.

Long., 8,5-9 ; aile, 6, 25-6,5 mill.

Les deux sexes de Mendoza (République Argentine) ; ma col-

lection.
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G. pinnatus 9 g" n. sp.

La 2 diffère de C. onorlis pnr le Inbi-e h trois lignes snillantes,

l'inlervalle entre l'œil et la base do la mandiltnle un peu plus court,

l'article 3 des antennes égalant une fois et demie la longueur de 5,

l'article 4 étant bien plus court que 5, la ponctuation plus forte,

existant même sur riiypermésopleure ; l'aire basale de l'espace

cordiforme relativement longue et ayant environ vingt-cinq créne

lures très distinctes, les pattes noires, les poils de la brosse tibiale

plus clairsemés, plus raides, plus longs sur la ligne médiane où
sous un certain jour ils peuvent avoir un reflet noirâtre ; les poils

assez longs sur le segment 1 ; ceux du mésonotum plus roussàtres

et ceux du ventre ne formant i^is de fascies et bruns.

Long., 10 ; aile, 8,5 mill.

Les o" diffèrentde C. cnodlsY)av la ponctuation comme cliez la 9
et en outre par le chaperon fortement sillonné dans sa longueur,

le scutuin nasale ponctué, l'article 3 des antennes plus court que 4

et aussi que 5, par les [loils de Tabdomen un peu plus longs.

Long., 8,5 ; aile, 7-7,3 mill.

Les deux sexes de Mendoza (République Argentine) ; ma col-

lection.

C. quadrigenis 9 n. sp.

Noir, l'écaillette ferrugineuse. Poils sur le calus humerai, sur

les bords latéraux du mésonotum, sur le scutellum et le métanotum
assez longs, dressés, ferrugineux, sur le vertex rembrunis ; sur le

reste de la tête et du tronc, des pattes et du dessous du ventre gris

blanchâtre, ceux du mésonotum un peu plus courts et mêlés de

quelques poils bruns; ceux du dos de l'abdomen courts, clairsemés,

gris clair. Intervalle entre l'œil et la mandibule non ou à peine

aussi long que la largeur de la base de la mandibule ; chaperon
renflé un peu vallonné en long, un peu striolé ou à linéoles élevées

en long ; article 3 des antennes court à peu près de la longueur de 5;

mésonotum très distinctement ponctué, un peu plus densément sur

le scutellum ; mésopleures ponctués ; base de l'espace cordiforme

finement crénelée, la partie verticale contigûe à la base assez forte-
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ment striée-rugueuse, paraissant l'être en travers; dos de l'abdomen

iinponctué. Aile hyaline à nervures noires ;
éperons testacé pâle.

Long., 9-9.5; aile, 7 niill.

1 Ç de Tapia (600 mètres ait.) province de Tucuman, 3-4 1903;

ma collection.

C. rutilans 9 " sp.

Noir, l'écaillette roussâtre. Les ))oil3 du dos du thorax et du

vertex sont d'un roux clair très vif, ceux des fascies abdominales

dorsales jaunâtres, les autres gris blanchâtre. Les poils du segment

dorsal 5, et de la partie basale des segments précédents, plus courts,

demi-diessés, noirs. Litervalle entre l'œil et la mandibule n'étant

pas plus long que la moitié de la largeur de celle-ci. Labre brillant,

ayant sa ligne médiane un peu gonflée en long, son bord apical un

peu angulé. Chaperon à peine soulevé, à ponctuation allongée,

confluente. Article 3 des antennes bien plus long que 5 qui est assez

court. Mésonolum et scutellum brillants, à ponctuation bien mar-

quée, très clairsemée au milieu du mésonotum ; mésopleures comme
le scutellum. Aire basale du segment médiaire assez longue, presque

horizontale, ayant environ dix crénelures, sa tranche postérieure

dépassant un peu la surface de la paroi verticale de l'espace

cordiforme, celle-ci courteiuent crénelée en haut et comme cousue

le long des bords latéraux, son disque lisse, brillant. Segment 2 à

fascie basale (outre l'apicale). Segment 1 très distinctement poin-

tillé, le segment 2 à pointillé beaucoup plus fin et plus dense; la

sculpture des segments suivants indistincte. Aile hyaline à nervures

noires. Eperons postérieurs bruns.

Long., 10,5-11 ; aile, 7,5 mill.

1 Ç de l'Equateur; ma collection.

C. brevinodis à^ n.sp.

Noir, à écaillettes et tarses testacés Même pelage que C. ruti-

lans. Labre à petits sillons longitudinaux. Intervalle entre l'œil

et la mandibule une fois et quart aussi long que la largeur de la

1)330 de la mandibule. Chaperon sillonné au milieu, brillant, ayant

quelques points allongés. Article 3 des antennes à peine plus
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coui'l que 5 qui est à peine plus long qu'épais. Sculiiture du tronc

senihluble à celle de C. rutiluns. Segment 1 non plus fortement

ponctué ou sculpté que 2. Segment 2 n'offrunt pas de fascie hasale.

Les fiiscies apicales des segments 1-6 jaunâtres. Aile hyaline, à

peine semée de petits |)oils gris, à nervures testacées. Eperons

testacé pâle.

Long., 8 ; aile, 6 mill.

1 C de Bolivie; ma collection.

C. extensicornis cf' n. sp.

Ressemble à C breiHiiodis, en diffère par les antennes dont

l'article 3 est très sensiblement^)lus court que 5, celui-ci au moins
une fois et demie aussi long que son diamètre.

Var. Le tibia 3 testacé.

Long., 810 ; aile, 6,75 mill.

Deux cj^ du Brésil ; ma collection.

C. breoinodis et C. extensicornis peuvent être l'un ou l'autre le J^

de C. nitiUins.

C. plantaris rj^ n. sp.

Noir, le dessous du funicule, l'écaillette, le bout des cuisses (plus

longuement à la patte 3) les tibias et les tarses testacés, la dépression

apicaledes segments étroitement décolorée, jaunâtre. La tête, le tronc

et les pattes à longs jioils, fauves sur le dos du thorax, gris

blanchâtre ou jaunâtre ailleurs. Abdomen ayant sur le dos des

poils grisâtres, assez longs sur le segment 1, moins longs et

clairsemés sur les segments 2-4, très courts duveteux et gris sur 5-6.

Labre brillant obsolètement sillonné; intervalle entre l'œil et In

mandibule à peu près deux fois aussi long que la largeur de la

base de la mandibule. Chaperon brillant, à peine striolé. Article 3

de l'antenne court pas plus long que 4, sensiblement plus court

que 5. Mésonotum et scutellum brillants non ou â peine ponctués
;

hypermésopleures lisses, brillants ; hypomésopleures brillants à

petits points épars. Espace cordiforme un peu bombé n'ayant que
l'extrême base un [leu sculptée, le reste lisse, brillant. Abdomen
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ovalaire,à base assez brillante. Prototai-se 3 ayant sa trancbe infé-

rieure un peu dilatée-arrondie et plus large au bout qu'à la base.

Aile hyaline à nervures testacées.

Long., 9-9,5 ; aile, 6,5 mill.

2 c7 de Mendoza (République Argentine) ; nia-collection.

Max. Spinola, dans Historiée fis. y polit, de Chili, VI, 1851,

a décrit douze espèces qu'il place dans le genre Colletés Latr. Les
deux premières C. chilensis, C. nigrorenti-is appartiennent évidem-
ment au G. Diphaglossa, la seconde d'après le type. La troisième,

C. tetra, paraît être un Diphaglossa dont la description doit

être corrigée. Les poils de la tète et du dos du corselet 9 sont longs,

noirâtres, mêlés de duvet gris. Les poils du dessous des cuisses, du
dessous de la brosse, de la partie latérale des franges venirales et

sous les prototarses 2 et 3 sont blanchâtres. La face du o'' est à j)oiis

blancs. La qualrième, C. scinici/anea, est du genre Lonchopria
Vach,, d'après le type, et paraît avoir été décrite de nouveau
par M. Friese, sous le nom de Biglossa cœntlesccus.

Les n" 5 et 6 semblent devoir être des Lonchopria ; les n°' 7,

C. cognata, 8, C. hirta (Spin. non Lep.) qui sera décrit de nouveau
ci-après sous le nom de C. gilcus, le n° 11 C. fulcipes (d'après

le type) et le n° 12 C. semi-nilida sont des Colletés vrais. Je

suis sans éléments pouvant me servir à classer le n° 10.

Quant au n° 9, Colletés cipaiicentris, je suis très pei'plexe.

Si Spinola ne lui ntlribuait « les lol)uies de la langue anguleux et

aigus » comme ceux qu'il décrit de C. chilensis (Di/i/iaglossa

chilensis), la description de Spinola conviendrait absolument à de

nomljreux exemplaires que j'ai sous les yeux, mais. qui ont une
vraie langue et tous les autres caractères de vrais Colletés.

Quoique Spinola ait pu exagérer l'acuité des lobules de la lan-

guette, on ne peut assurer que C. cganiventris Spin. soit un vrai

Colletés.

Indiquant seulement cette hypothèse il y a lieu de distinguer

trois espèces du Chili ù abdomen métallique.

1. 9

2. Poils de la tête, du tronc ot des pattes noirs, quelquefois

canescenls sous les cuisses. Dislance de l'œil à la mandibule moins
grande que la largeur de la base de la mandibule. Pai'lie verticale

de l'espace cordiforme lisse, très brillant. Une macule noire, à
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duvet noir de chaque côté de la base du segment 2. L'abdomen
bleu métallique ou vei-t foncé à reflets bleus, presque nu.

Long. 12,5-13 ; aile, 9 mill ai/7/n7Js n. sp. ?

Collection Siebel et la mienne.

— Tête et tronc ayant des poils en grande partie gris ou

grisâtres 3

3. Abdomen d'un vert franc, le segment 6 noir. Distance de l'œil"

à la mandibule plus d'une fois aussi grande que la largeur de la

base de la mandibule, mais |)as plus d'une fois et demie. Cbaperon
gonflé vers la base vallonné au milieu. Partie verticale de l'espace

cordiforme lisse, mais presque opaque. Abdomen avec de petits poils

blancs demi dressés et quelques soies dressées brunâtres. Macule
latérale du segment 2 plus petite, noire. Poils des pattes blanchâtres

lonf];s, avec (luelques petits poiis noirs à la surface externe de la

brosse et du prototarse 3 et aux articles 2-5 des tarses [«oslérieurs.

Eperons brun clair.

Long., 11 ; aile, 9 mill C. virldans n. sp. ?

Sichel prenait cette espèce pour Aiidi-cna ci/nancsceas Hall. ;mais

cette dernière espèce est-elle un Colletés ?

— Abdomen vaguement bleuâtre à teinte plombée. Distance
de l'œil à la mandibule pres(|ue deux fois aussi grande que la

largeur de la base de la mandibule. Chaperon gonflé à la base,

vallonné et très brillant. Partie verticale de l'espace cordiforme

rugueuse à son extrême hase, et jjartout mate. Abdomen avec

de très petits poils blancs couchés en arrière, et quelques soies

dre.ssées brunes vers le bout. La macule latérale du seguient 2

petite, saillante, pubescente de blanc. Tous les [)oils des pattes

blanchâtres. Eperons testacé- transparent.

Long., 10,5 ; aile, 7,5 mill C. sc/ni-niùUlus Spin.

Un couple de Conception ; ma collection.

Spiiiola ayant dit la couleur du tégument de l'abdomen « sub-

mélallique », je crois bien indentifier cette espèce.

4. Distance de l'œil à la hase de la mandibule un peu plus grande

que la largeur de la base de la mandibule. Partie verticale de

l'espace cordiforme lisse, très brillante. Eperons bruns. Abdomen
bleuâtre à poils dressés noirs ou brunâtres. Poils sur le scdtuni

iKisdle et le cha[)eron, longs, penchés en bas, blancs. Poils du

vertex, des lobes latéi'aux de la face rioirs ou brunâtres, du thorax

grisâtres semés de poils noirs ou bruns.

Une var. a les poils de la face et du tronc plus grisâtres, avec
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une fine fascie de poils blancs au bord apieal du segment 1 ; les

éperons rougeâtres.

Long., 10,5 ; aile, 8,5-9 mill atripilisn. STp.'l

3 c/^ coll. Siebel, Muséum de Paris.

— Distance de l'œilà la base de la mandibule an moins deux fois

aussi grande que la largeur de la base de la mandibule. Partie

verticale de l'espace cordi forme mat ou presque, jamais très bril-

lant. Poils de l'abdomen blancs avec quelques rares soies foncées

dressées et clairsemées vers le bout de l'abdomen 5

5. Distance de l'œil à la base de la mandibule à peine deux fois

aussi grande que la largeur de la base de la mandibule. Cbaperon
ayant le milieu de son bord apieal à nombreux points allongés.

Tégument du dos de l'abdomen francbement vert. Partie verticale

de l'espace cordiforme sans sculpture [irès de l'aire basale borizon-

tale qui est ci'énelée,sa surface peu brillante. Segment ventral avec

une petite fossette ou dépression lisse de chaque côlé.

Long., 9,5-10 ; aile, 8,5 mill viiidans n. sp.

Plusieurs exemplaires, collection Sichel. Un couple de Quillota,

1 cf de Niuble 25 -IX, et un couple de Conce{)tion i7-IV et 22-X
;

ma collection.

— Dista^nce de l'œil à la base de la mandibule au moins trois fois

aussi grande que la largeur de la base de la mandibule. Chaperon
ayant le milieu de son quart apieal plus brillant, à [)oints moins
denses et moins linéaires. Tégument du dos de l'abdomen bleuâtre

à teinte plombée. Espace cordiforme mat.

Long., 10,5; aile, 7,5 mill scini-nitidus Spin.

Un couple de Concepcion, 15-X et 6-XL

C. gilvus ? cf'sp. n.

Noir, l'extrême bord des segments médians fauve, tète, tronc

et segments 1-2 hérissés de longs poils gris, mêlés de poils noirs
;

sur le vertex tout noirs. Segments 3-5 recouverts de petits poils

gris sale, couchés vers l'arrière. Segment ventral 6 à poils noirs.

Ventre presque nu à fines franges blanches au bout des segments,

et avec quelques poils blancs demi couchés sur le disque. Les poils

des pattes longs, blanchâtres. Œil séparé de la basede la mandibule
par un intervalle plus long que une fois et demie la largeur de la

base de la mandibule. Labre à trois sillons. Chaperon brillant à



. — 57 —

points longs, avec une dépression sur le milieu, plus large nu bout

qu'à la base. Arlicle 3 des antennes à peu près aussi long que 3-4.

Mésonotuin et sculelluui brillants, à ponctuation peu profonde et

éparse. Base du segment médiaire courte, ayant de 15 à 20 créne-

lures. Mésopleures brillants à ponctuation non dense. Abdomen
assez brillant coriace.

Aile d'un byalin grisâtre à nervures biunes. Cuisses et tibias à

longs poils blancs ; éperons d'un testacé très pâle.

Long., 10,5 ; aile, 7,5 mil!.

assemblable à la Ç . L'intervalle oculo-mandibulaire égale deux

fois la largeur de la base de la mandibule ; le cbaperon est moins
sculpté ; l'article 3 des antennes presque aussi long que 4 qui est;

aussi long que 5 ; les articles médians plus d'une fois et demie aussi

longs que larges. L'article 2 du tarse 3 presque aussi large que le

prolotarse," deux fois aussi large que 3. La base des segments

dorsaux n'ayant que quelques poils diessés, le bord apical à fascie

é|)aisse ; les dépressions a,picales plus largement décolorées

jaunâtres que cbez la Ç ; les franges ventrales plus épaisses que

cliez la Ç

.

Long., 7,5-8 ; aile, 6,5 mil!.

Les deux sexes d'Arica (Cliili)
;
ma collection.

Un e.xemjjlaire recueilli par Gay, de Coquimbo iCliili), me semble

être le Collcles Inrla Spin. (nec Lep.)

G. lucens Ç f n. sp.

Noir, brillant, à j)elage blanc-grisâtre, jaunâtre sur le tronc.

Segments 1--5 9 et 1-6 cf^ ayant sur la dépression apicale une
fascie de poils pâles. La partie |)03térieure du disque du mésonotum
lisse. Abdomen sans ponctuation distincte. Aile liyaline à nervures

brunes.

Ç Distance do l'œil à la mandibule bien plus courte que la largeur

de la base delà mandibule. Chaperon assez grossièrement ponctué;

sriiiuiii nasaii^ lisse ; le quart inférieur de l'hypermésopleure lisse.

Espace cordiforme ayant son aire basa le avec environ onze créne-

lures ; l'aire verticale grossièrement crénelée dans les angles

latéraux. Une fascie basale à la base du segment 2.

Long., 8,5 ; aile, 7 mill.

.o' Distance de l'oeil à la mandibule un peu plus courte que la
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largeur de la })ase delà mandibule. Article 3 des antennes à peine

plus court que 4 ; 4 carré plus court que 5, articles médians une

fois et demie aussi longs que leur diamètre.

Long., 8 ; aile, 6,5 mil!.

Un couple de Concepcion; ma collection.

C. sulcatus d^ n. sp.

Ressemble à C. lucens et est de la même taille ; en général moins
brillant, et ayant l'abdomen assez distinctement pointillé ; distance

de l'œil à la mandibule environ deux fois aussi grande que la

largeur de la base de la mandil)ule ; chaperon lisse avec un large

sillon longitudinal non sculpté. Article 3 des antennes un [)eu |)lus

court que 4 ; 4 aussi long ou presque que 5 ; 5 environ une fois et

demie aussi long que son diamètre ; l'aire verticale de l'espace

cordiforme ayant ses angles latéraux non ou vaguement sculptés.

Nombreux cf' "^l'i Chili dans la collection Siebel; Muséum de

Paris.

C. Sicheli cf $ n. s.

Tête et tronc noirâtres, écailleltes, pattes et abdomen rougeâtres

(ou quelquefois l'aljdomen brun rougeàtre), le bord apicul des

segments 1-5 Ç et 1-6 J' avec une étroite fascie de poils blancs

couchés. Dislance de l'œil à la mandibule très grande, près de trois

fois chez la 9i P''ès de quatre fois chez le cf^, [dus grande que la

largeur de la base de la mandibule. Stature trapue. Tète et tronc

longuement vêtus de poils blancs plus ou moins jaunâtres sur le

dos
;
poils des pattes et de l'abdomen blancs. Aile hyaline, nervures

brun clair. Chaperon aplati. Espace cordiforme à aire basale

obsolète, l'aire verticale un i)eu convexe, lisse. Abdomen imponctué.

9 Une petite macule ronde, noiràtie, maie de chaque côté de la

l)asc du segment 2. Segments 1 et 2 seuls semés de longs poils

dressés.

O^. Article 3 des antennes plus court que 4; articles médians plus

d'une fois aussi longs que larges.

9 Long., 9; aile, 6,2o mill.
;
^^ long., 8; aile. 6 niill.

Les deux sexes du Cliili ; collection Siebel, Muséum de Paris,
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PROSOPIN^

G. Prosopis F.

Pour ubi'égor, je doiiiio ci-après un synopsis de toutes les

espèces de ma coUoclion.

A. Face anale du segment médiaire aplatie, plus ou moins
rebordée tout autour ; l'aire hasale de l'espace cordiforme à rides

longitudinales ou réticulée, ou, si elle n'est pas fortement sculptée,

toujours séparée de sa partie verticale par le rebord. La face anale

om prend toujours le bout vertical de l'espace cordiforme qui

est toujours glabre et noir.

1. Mésonotum, scutellum et niésopleures ni rugueux, ni grossiè-

rement ponctués, ni densément ponctués, quelquefois coriaces sans

points distincts 2

— Mésonotum, ou scutellum, ou mésopleures plus ou moins
rugueux, ou ridés en travers ou assez fortement pointillés. . 3

2. Scutellum absolument lisse.

Ailes noirâtres, plus claires au bout. Sont jaunes : les deux
lignes orbitales, la macule du scatiim nasale, un coin sur la base

du chaperon. Une macule roussâtre diluée sur la base du tibia 1.

Mésonotum et mésopleures à ponctuation faible éparse, plus

forte sur le mésosternum. Segment 1 à ponctuation de moins en

moins forte sur la base des segments suivants.

Long., 8,5-9; aile, 6 mill Ç in(jtipenais n. sp.

1 9 de Mapiri (Bolivie).

Ailes d'un hyalin grisâtre. Base de l'antenne rouge. Sont
jaunes : les lignes orbitales, une liste sur le chaperon, deux macu-
les du pronotum, le calus, une macule minuscule sur l'écaillelte, la

face antérieure du tibia 1 et un anneau basai des tibias postérieurs.

Mésonotum avec un duvet couché brun ; segment médiaire (moins
l'espace cordiforme) vêtu de tomentum blanchâtre. Pronotum large

à angles antérieurs très prononcés, aigus. Mésonotum et méso-
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pleures sans trace de ponctualion ; inésoslernum h fossettes plu

ou moins confluentes.

Long., 7 ; aile, 6 niill cf^ fussislernis n. sp

1 û^ (le Mapiri (Bolivie).

3. Segment 1 à ponctuation très sensiblement plus grosse qu
celle de 3 (et souvent que celle (lu segment 2)

Segment 1 à ponctuation ordinaire, s'il est plus sculpté que h

segment 3, il n'est que très finement pointillé 2

4. Aussi le segment 2 plus ou moins grossement ponctué

Le segment 2 n'est pas plus fortement ponctué que 3 . . 1 :

5. Scntellum jaune au moins en partie ([louvant n'avoir que le

pleroniata jaunes) (

Scutellura, y compris les /)(;('ro/)iaYo, noir !"

6. Pteroinata seuls jaunes. Scape, dessous des antennes e

articles 2-5 des tarses rougeâtres. Bouche, face sous les antennei

et deux 'branches orbitales au-dessus, l'orbite postérieure, deu:

petites macules sur le pronotum, le calus, une macule sur l'écail

letle, les libis i-2, un large anneau basai du tibia postérieur et le.n

prototarses jaunes. Le inésonotum grossièrement ponctué, râpeu;

mésopleures lisses ayant quelques points épars
;
partie basale di

segment niédiaire longue, penchée en arrière, avec quelques rides

convergentes en arrière
;
ponctuation du segment 2 n'occupant qu(

la base, aussi grosse mais plus éparse que sur le segment L Han-
ches, mésosternum et fascies interrompues des segments 1-4 à poil.'

blanchâtres.

Long., 5 ; aile, 4 mill (^ criboUataVnc\\. \^0\.

1 o^ de Callanga (Pérou).

Pourrait être le cf' à'a/-senic<( Vach. 1901.

Plnroniata et une macule contiguë sur les angles ant(^rieur9

du scutellum jaunes. Sont rouges la base de l'antenne, le dessous

du funicule, les mandibules, le labre, le bout des hanches, les

trochanlers et les tarses. Sont jaunes toutes les parties ordinuiie

ment ainsi colorées, mais aussi toute la face sous les antennes, les

lignes orbitales très hautes séparées du bout de l'œil par la strie

juxlà-oculaire noire, et en outre les joues et la partie inférieure de

l'orbite postérieur. Les mésopleures à points éfjars assez gros; les

gros points n'existent sur le segment 2 que sur les côtés. Les
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)ropleiires, l'arrière du niésosternum, le segment médiaire (moins
'espace cordiforme) et les fascies interrompues à duvet blanchâtre.

Long. 5,5; aile, 4,5 niill Ç a/'senica Yach. 1901.

1 9 '^'^ Goyaz (Brésil).

Deux petites macules jaune obscur sur le sculoilum. Le scape et

'article premier des antennes maculés de jaune. Toutes les macules
aunes ordinaires chez les ij^. Mésonotum à points gros et con-
luents; sculellum gonllé un peu moins fortement ponctué;
nésopleures à |)onctuaiion éparse. Partie basale de l'espace

ordiforme à 3-5 rides longitudinales bien marc{,uées. Parties

erticales du segment médiaire et partie postérieure du mésoster-
lum à duvet blanc. Petite fascie de poils blancs interrompue
u segment 1. Aile hyalin iridescent.

Long., 6; aile, 4 mill •• . . . cf aspcra i\. sp.

1 cf de Mapiri, Bolivie.

Scutellum jaune, quatre marques à la face et toutes les marques
labituelles jaunes. Scape rouge. Fascies interiompues sur les bords
es segments, quelquefois caduques 7

7. Mésonotum et mésoplenres à gros points confluents. Scutellum
ses ptetoinata noirs) lisse, brillant à ponctuation plus éparse.

Crois ou quatre rides presque {)arallèles, très fortes, sur l'espace

ordiforme. Ponctuation du segment 1 plus éparse, celle du
egment2 plus fine, paraissant plus éparse. Ailes grises à nervures
loires.

Long., 6 ; aile, 4,75 mill 9 crtisiaia n. s\).

1 9 de la Guyane anglaise.

Mésonotum à ponctuation très fine et très dense. Mésopleures
isses à petits points épars. Ponctuation du segment 1 confluente.

i-iles jaunâtres à nervures brunes.

Long., 6,5; aile, 5,25 mill. ... 9 scrobicauda Vach. 1901

1 9 de Bolivie.

8. Pronotum jaune. V. ci-dessus a° 6. . . r^ aspcra n. sp.

Pronotum noir 9

9. SciUdDi nasale et pattes postérieures noirs 10

^'c7<^«/a nrtsrt/c et protolarses jaunes d^ 11

10. Tibia 1 noir ; calas humerai bordé de jaune ù son extrémité
;
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ligne jaune du chaperon n'atteignant pas le bout et non élargie ;

l'extrémité. Ponctuation plus grosse que clans l'espèce suivante

points du scutelLuui plus gros que ceux du mésonotum et noi

conligus.

Long., 6-6,25 ; aile, 5 miil atripfs Vach. 1901

1 9 de Callanga (Pérou).

Tibia l teinléde jaunàti'e sur le tiers basai de sa face antérieure

Ligne jaune du chaperon atteignant le bout du chaperon oii elle

s'élargit. Ponctuation du tronc moins grosse que dans l'espèc

précédente
;
points du scutelliiin presque conligus entre eux.

Long., 5,25 ; aile, 4,5 mill expunsa n. sj:

1 9 de Marcapata (Pérou).

1 1. Ponctuation de la base du segment 2 fine et dense, beaucou
moins grosse que celle du segment 1. Mésopleures comme lissés, ave

quelques points très gros épars. Aire sur les côtés de l'espace cord

forme non striée. Hypermétapleures vrais striés horizonlalemen

Face antérieure des tibias 1 et 2 rougeàtre, les tibias 2 et 3 maculé

etannelés de jaune très pâle à la base, prolotarses rougeâtres.

Long., 5,25 ; aile, 4 mill . pannosa n. sj

2 c/^de Goyaz (Brésil).

Ponctuation de la base du segment 2 aussi grosse, ou presqu

aussi grosse que celle du segment L . , 1

12. Arête du pronolum à peine sinuée au milieu. Dépressio

apicale des segments décolorée. Fascies apicales interrompues d

poils pâles i)lus marquées
;

partie postérieure du mésosternum t

parties verticales du segment médiaire à fin tonientum blanc

grisâtre. Sculpture du mésonotum. du scutellum et du mésoster

num moins forte et moins en râpe que dans l'espèce suivante
;
pa

contre, l'aire contiguë au côté de l'espace cordiforme est grossière

ment striée en travers, et les stries horizontales de l'hypermeta

pleure vrai sont plus fortes et plus sensibles.

Long., 5 ; aile, 4 cf^ scahra n sp

1 d^ de Mapiri (Bolivie).

Arête du |)ronotum fortement échancrée au milieu. Dépressio

apicale des segments brun-foncé, mésosternum glabre. Sculptur

du mésonotum, du scutellum des mésopleures et du ncéfosternui

plus grosse, plus confluenle plus râpeuse. Aire contiguë au côl



-r 63 —

de l'espace coi-diforme non crénelée ; hypermétupleui-es vrais à
stries horizontales plus fines.

Long., 4,75 ; aile, 3,75 mill (^ scrupea n. s^.

1 cft de Mapiri (Bolivie).

13. Tronc tout noir. Les lignes orbitales internes et la face

antérieure du tibia 1 seules jaunes. Mésonotmn faiblement ridé en
travers. Sculelluni ai)iati, lisse, brillant à pctils [Kjints clairsemés.
Segments 1 à points faii)les assez espacés. Aile, un peu enfumée.

Long., 7 ; aile, 5,5 mill.
I

<^ bina n. fsp.

Tronc ayant au moins le calus humerai jaune 14

14. Le scutellum, ordinairement le pronotuin, noir. Chaperon
avec une ligne jaune 15

Le scutellum en tout ou en partie jaune 18

15. Sculnin nasale noir. Mésonolum pointillé, les points plus
espacés en arrière et sur le scutellum ; mésopleures brillants à
points plus fins et plus espacés que sur le scutellum. Mélanotum
(postscutellum) pointillé, segment 1 brillant, les suivants mats, à
fascies de poils blancs interrompues.

Long., 5,55; aile, 4 mill breoiradla Y-àch. \90l.

2 ? de Mapiri (Bolivie).

Scutuin nasale jaune 16

16. Mésonotum à faibles rides transversales. Scutellum lisse à
petits points épars, niétanotum (postscutellum) de même. Abdomen
brillant, glabre, le segment 1 à ponctuation fine et dense. Méso-
pleures et mésosternum également ponctués. Bout du chaperon et

mandibules et dessous du funicule rougeàtres.

Long., 6,75 ; aile, 5 mill transversa n. s\).

1 $ de Goyaz (Brésil).

Mésonotum à ponctuation très dense et par suite granu-
leuse 17

17. Pronotum alisolument noir. Mésonotum à points conligus,
les points non deux fois plus gros que ceux du scutellum. Méso-
pleures à ponctuation éparse, plus épaisse, mais non confluente,
sur le mésosternum. Aire allongée sur les côtés de l'espace cordi-
forme crénelée en travers : hyperméta pleures vrais striés horizon-
talement, Points du segment 1 assez denses, les gros et les fins
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mêlés. Mandibule et labre bruns
;
prototaise 3 noirâtre. Aile gris

sale à nei'vures noires.

Long.. 5,5-6 ; aile, 4,5 niill scabra n. sp.

1 9 de Mapiri (Bolivie).

Pronoluni avec une très fine ligne jaune interrompue sur le

devant du bord antérieur. Mésonotum à points plus de deux fois

])lus gros que ceux du scutelluni (qui est aplati, mat, à points plus

épars que cbez Pr. scabra). Points des niésopleures au moins aussi

épars que ceux de /'r. scabra, ceux du mésosternum plus gros,

contluenls, leurs intervalles communssoulevés, presque tranchants.

Aires latérales à l'espace cordiforme et hypermétapleures vrais, ni

crénelés ni striés en travers
;
points du segment 1 moins denses,

tous à peu près de même grosseur. Mandibules et labre rouge-

jaunâtre, prototarse 3 à base rougeâtre. Aile d'un hyalin bronzé, à

nervures brunes.

Long., 5,25 ; aile, 4 mill . scr'upca n. fi[).

2 $ de Mapiri (Bolivie).

18. Le métanotum (poslscutellum) jaune. Face à 4 marques jaunes.

Scape rouge ; dépression apicale des segments 2-5 rougeâtre à

fascie de poils pâles 19

Le métanoLum non teinté de jaune 20

19. Arête antérieure du pronotum à trois échancrures, sa face

antérieure avec une linéole, trois fois interrompue, jaune. Calus et

les 4 pattes postérieures bruns à peine marqués de pâle. Méso-
pleures lisses à fossettes assez grosses, leurs intervalles plus

larges qu'un diamètre. Espace cordiforme et segment 1 grossière-

ment sculptés. Aile hyalin-grisâtre avec un nuage dans la cellule

cubitale 2 et dans la base de la cellule radiale.

Long., 6,5 ; aile, 5,25 biscutella n. sp.

1 $ de Mapiri (Bolivie).

Pronotum sinué au milieu, jaune, ainsi que le cdlus et la base

des tibias postérieurs. Mandibules et labre en entier rougeâlres,

ainsi que les bords latéraux du chaperon, et le bout des quatre

cuisses postérieures. Mesopleures à points enfoncés, épars. Espace

cordiforme et segment i non aussi fortement sculptés. Aile d'un

gris hyalin uniforme.

Long., 5; aile, 4 mill gcnualis n. sp.

20. Quatre lignes jaunes sur le mésonotum. Bouche, bord du
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chaperon, scape et dessous du fnnicule rougeùlres. Los 3 lignes

jaunes de la face [)rolongées jusqu'au vertex, les latérales se

i-ejoignant derrière les ocelles ; l'orbite postérieur-jaune ainsi que
le pronotum et le calus, et les marques habituelles des pattes ; mais
le tarse 3 en entier foncé. jNIésopleures finement pointillés. Espace
cordiforme n'ayant que deux rides saillantes, et alors à trois com-
partiments. Propleures, partie les mésopleures, arrièie du mésoster-
nuni, mélapleures, parties verticales du segment médiaireet fascies

apicales de l'abdomen (la V interrompue) à petits poils blancs.

Long., 5,75 : aile, 4,75 mill <S^ uberta n. s[i.

1 o^ de Mapiri (Bolivie).

Mésonotum noir , 21

21. Segment! plus ou moins rougeâtre, surtout vers la base.

Face à 4 marques jaunes, scape'et dessous du fnnicule rougeà-
très, pronotum et les quatre tarses postérieurs noirs. Mésopleures
lisses à lins points séparés par plus de deux diamètres, es|)ace cor-
forme à 3 ou 5 compartiments. Dépressions apicales rouges.

Seguients 1-5 à fascies de petits poils pâles, la 1" interrompue.
Aile grise, enfumée de noirâtre le long de la côte jusque dans la

cellule.

Long., 6 ; aile, 4,8 mill luinbella n. s[-).

1 9 de Mapiri (Bolivie).

Segment 1 non rougeâtre. Quatre macules jaunes à la face, le

scape rouge 22

22. Le chaperon en entier (un peu lavé de rouge sur les côtés),

le dessous des yeux et le bas de l'orbite postérieur jaune. Bouche
rouge ainsi que le dessous du funicule, et le prototarse 3. Prono-
tum jaune tri-maculé de noir, sculellum n'ayant que ses angles
antérieurs et les pleroinata jaunes. Mésopleures à pointillé séparé
par plus d'un diamètre. Ponctuation du segment 1 assez grosse et

dense
;
quelques points obsolètes sur les côtés du segment 2.

Long., 5,5 ; ailes, 4,5 mill .... 9 «'"^t'/itcrt Vach. 1901.

1 9 de Goyaz (Brésil).

Bords latéraux du chaperon, bouche, moitié apicale des antennes,
orbite postérieur et plus ou moins les 4 prototarses postérieurs

noirs. Pronotum et scutellum (y compris les picromata) jaunes.
Mésopleures à gros points peu enfoncés plus ou moins confluents

;

aire latérale de l'espace cordiforme, ou contigue à l'espace cordi-

Reoue d'Eniomologie. — Mars 1910. 5
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forme, slriolée en travers. Ponclualion du segment 1 1res grosse et

peu serrée. Aile légèrement enfumée.

Long., 6; oile, 5 niill 9 ((sprtcoltis "\"ach. 1901.

1 9 d6 Bolivie et 1 9 de la Guyane anglaise.

23. Ponctuation du segment 1 faihle, mais dislinctement [ihis

forte que celle du segment 3 2't

Ponctuation du segment I nulle ou obsolète, ou pas [ilus forte

que celle du segmewt 3 25

24. Calus humera"! noir. Lignes orbitales jautiebJ, chaperon noir.

(Voir ci-dessus n° 13) 9 /'"î" n. sp.

Calus humerai au moins en partie jaune. Vue ligne jaune sur le

chapei-oii. (Voir ci-dessus n° 16) ... . 9 (ransrersa n. sp.

25. Scuteliuni lisse, brillant avec quelques petits points. Face à

4 marques jaunes. Scape rouge. Pronotuin noir. Mésonotuin à

ponctuation moyenne, râpeuse en avant ; mésopleuies à |)oiic-

tualion ])lus grosse plus ou moins conlUiente se continuant sur le

mé.sosternum. Segment 1 très brillant à rares petits points. Les

fascies de poils blancs interrompues.

Long.. 0,5 ; aile, 5,25 mill. ... 9 stilbaspis \'ach. f90L

1 9 de Bolivie.

Scutellum plus denscment et plus fortement scul|)té. . . 26

26. Mésonotum mat à trois sillons, les deux latérau.x ne

dépassant pas ou dépassant peu en avant le bord antérieur de

l'écaillette, à strioles transversales dans sa moitié antérieure et à

gros points irréguliers épars dans sa moitié postérieure. , 27

MésonoLum ou régulièrement ponctué ou râpeux, ayant tOHt au

plus une fine ligne médiane et entre celle-ci et le bord latéral une

fine ligne lisse indiquant la limite des [laiapsides. ... 28

27. Scutellum aussi mat que le mésonotum à base non ponctuée.

Mésopleures presque lisses, ayant leur moitié postérieure chargée

de quelques gros points irrégulieis comme forme et comme
proportion entre eux. Pronotum noir, moins la partie qui confine

au calus noir ; segment 1 et orbites postérieurs noirs. Le scutiim

nasale jaune à son bord inférieur seulement. La liste jaune du

chaperon non dilatée en bas ; les lignes orbitales jaunes contiguës

en haut à l'œil.

Long., 5,5 ; aile, 4 mill ? trisulca n. sp.
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1 9 de Mapiri (Bolivie).

Scutellpm moins opaque que le niésonotuin, assez régulièrement
pondue ; mésopleures lisses à points petits, épars, n'ayant pas de
très gros points en ariière Pronolum jaune. Segment 1 à base
i-ouge. Les orbites antérieures et postérieures jaunes, la ligne de
l'orbite antérieure non contiguë à l'œil en liuut au bout. La liste

(lu cliaperon dilatée à son extrémité inférieure. Sciituin nasale
jaune, avec au-dessus de lui une macule jaune sur le bas du front.

Long., 5,.") ; aile, 4 mill 9 basti-tifa n. sp.

1 9 'le Mapiri (Bolivie).

28. Espace cordiforme bien limité sur les côtés, offrant environ 8

strioles parallèles peu marquées. P/eroinata, macule des écaillettes,

calus, pronotum, quatre marques faciales et ornements ordinaires
des tibias jaunes. Cuisses postérieures, tous les tarses et base du
segment 1 rouges. Tronc plus ou moins vêtu do petits poils jaunes
ou blanchâtres.

Long., 4-4,5 ; aile, 3,25 mill 9 fj''iy>ina n. sp.

2 9 de Mapiri (Bolivie).

Espace cordiforme plus irrégulièrement limité et sculpté, la

sculpture plus saillante. Scutellum y compris les pteroinata et

segment 1 noirs 29

29. Sciitum nasale et pronotum noirs 30

5c»/»/)i. «rtSf(/e jaune, pronotum noir ou jaune 31

30. Mésopleures mats à petits points séparés au moins d'un

diamètre. Sont rougeàtres : le dessous du funicule et les tarses.

Sont jaunes : une large liste sur le chaperon, une ligne orbitale

aussi longue et se rétrécissant autant au-dessus de l'insertion des

antennes qu'au dessous de la base du chaperon, le calus, une
macule sur l'écaillette, la face antérieure du tibia 1 et un anneau à

la base des tibias 2 et 3. Pronotum plus épais sûr les côtés qu'au
milieu, et sillonné en travers sur la partie épaisse. Scutellum à

ponctuation aussi forte et aussi dense que sur la partie |)ostérieure

du mésonotum.. Espace cordiforme ayant sur son milieu quatre ou
si.x: rides longitudinales dont les deux internes paraissent liuiiter

un fin sillon médian. Base de l'abdomen d'un luisant onctueux.

Long., 4,5-4,75 ; aile, 3,25 mill 9 nasata x\. ^\}.

2 9 de la Guyane anglaise.

Ponctuation des mésopleures grosse, plus dense, presque partout
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conflnenle. Bouche tout entière, chaperon tout entier, ligne orhi-

tale moins longue et moins aiguë au-dessus de l'insertion des

antennes que au-dessous de la hase du chaperon, calus humerai,

macule desécaillettes, marques hahituelles des tihias, les prolotarses

1-2 et l'extrême base du protolarse 3 jaunes. Dessous du funicule

rougeâtre.

Long. 4,5 ; aile, 3,5 mill a' pulmaris Xach. 1901

1 cf de Bolivie.

31. Tiers latéraux du pronotum jaunes; jaune du scutuin nasale

simulant un vase trapézoïdal surmonté d'une flamme atteignant

presque le haut du scape. Le jaune orbital remonte presque au

niveau de l'ocelle impair et au sommet se sépare un peu de l'œil.

Dessous du scape et du funicule et les tarses plus ou moins rou-

geàtres. Mésonotuni jionctué râpeux, scutellum uni à points peu

denses, mésopleures mats à petits points" non conligus; métano-
tuiu (postscutellnm) à stries longitudinales embrouillées ; la partie

dorsale de l'espace cordiforme paraît avoir une aire basale moins
longue que le métanotum à stries moins nombreuses et plus

visibles que celui-ci, le reste de l'espacé cordiforme èi rides (4-6)

convergentes en arrière.

Long., 5,5 ; aile, 4,3 mill hjcJuiis \\. sp.

1 9 ''s la Guyane anglaise.

Pronotum noir ; le jaune du sctitum nasale forme un pentagone
qui de dépasse pas l'insertion des antennes ; ligne jaune orbitale

ne remontant pas aussi haut et contiguë à l'œil, un assez fort sillon

transversal- en avant des hanches médianes à cheval sur la limite

du mésosternum et des mésopleures, moins marqué chez le cf'- 32

32. Scape et les quatre prototarses postérieurs noirs ou brun très

foncé ; chaperon bordé de noir sur les côtés.

Long., 5; aile, 4 mill 9 cdrttda n. sp.

Devant du scape., tous les prototarses, la Ijouclie et tout le

chaperon jaunes.

Long., 4,5; aile, 3,75 mill à^ cnrtula n. sp.

2 9 de Mapiri (Bolivie) et 1 cf de Callanga (Pérou).

B. Face anale du segment médiaire et faces pleurales se reliant

plus ou moins aux aires dorsales par une courbe sans angles
dièdres; aire basale do l'espace cordiforme n'étant pas entièrement
ridée, ni réticulée.
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1. Nœud costal miel pâle; cellule radiale un peu obtuse. Mandi-
bule et bord apical du ebaperon ferrugineux. Genoux, extrémité

des tibias et tarses rougeâtres 2

Nœud costal noir ou brun ; cellule radiale ordinairement aiguë;

mandibules et chaperon non teintés de rouge 3

2. Chaperon et scutum nasale non maculés de jaune (9);
antennes et base du segment 1 ferrugineux. Sont jaunes : les

orbites internest le pronotum, le calus, la macule de l'écailletle et

les marques ordinaires des tibias. Mésonotum et scutellum égale-

ment unis, presque mats, à ponctuation petite et peu marquée,
mésopleures à ponctuation plus forte. Espace cordiforme avec un
court sillon sur le milieu de sa base.

Long., 6; aile, 4,25 mill. .
* Ç crtienta n. sp.

1 Ç de la Guyane anglaise.

Sexe mâle. Funicule ferrugineux ; scape noir, circulaire, bombé.
Sont jaunes : les orbites internes, une ligne longitudinale sur le

Ijas du chaperon, la marque du scutum nasale et le calus humerai.
Le mésonotum et le scutellum plus brillants, le sillon de l'espace

cordiforme nul ou ol^solète.

Long., 5,5 ; aile, 4 mill (j^ orbica n. sp.

3. Scutellum jaune à angles antérieurs noirs 4

Scutellum noir 5

4. Antennes et tarses rougeâtres Les orbites internes, une
large liste tout le long du milieu du chaperon, le scutum nasale,

une macule ronde au-dessus des antennes, pronotum, calus,

macule de l'écailletle, la marque du scutellum et les marques
ordinaires des tibias jaunes. Mésonotum et mésopleures à ponc-

tuation très fine et très dense. Espace cordiforme à quelques

petites stries sur sa base.

Long., 5 ; aile, 4 mill Ç reeisa n. sp.

Mandibule, labre, face sous les antennes avec la ligne orbitale

montant au-dessus, une ligne sur le scape, le pronotum, le calus,

une macule sur l'écaillette, un triangle sur l'écusson, les marques
ordinaires des tibias et les tarses jaunes.

Long., 4,5 ; aile, 1,3 mill cj^ reeisa n. sp.

1 Ç et 1 o^ de Mapiri (Bolivie).
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5. Pronotuiu noir. Scniuin nasale, lal)re, nianJUjules, coins,

macule de récaillelte, et anneaux des quatre til)ias postérieurs

jaunes, les genoux de la patte antérieure, le tibia I en entier et

tous les tarses ferrugineux.

Long., 4,25; aile, 3,5 niill ç^ pncfida n. sp.

1 o"' de jNIapiri (Bolivie).

Pronotuni jaune, scii(u/it nasah' noir, écaillettes brun-foncé.

Bouche noire dans les deux sexes, une des lèvres du petit sillon

qui se trouve sur la base de l'espace cordiforme pouvant être plus

développée et paraître une ride saillante . . 6

6. Tous les tarses brun-foncé. Le tibia 1 à peine linéolé. et la

base des tibias 3 et 4 à peine maculée de pâle.

Long., 5,8; aile, 4,7 mill. ..... 9 fiss(( Vach. 1901

Les tarses, la majeure jiartie du lil)ia 1 et rextrème base des

til)ias 2-3 lestacé pâle.

Long.. 5; aile, 4 mill o^ fissa Vach. U*01

2 Ç et 1 ^^ de Ma pi ri (Bolivie).
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ERRATA & CORRIGENDA

RicvuK d'Entomologie, 1908

P. 224. ligne 10, aa lieu de inésonoluin, lire niésoslenmai.

P. 230, ligne 17, au lion de mésonoltiin, lire mésosternuni.

P. 234, ligne 33, au lieu rrexterne, lire interne.

P. 235, ligne 25, au lieu de tibia 4, lire tibia 3.

P. 23B, ligne 8, au lieu de convexe, lire coucavo.

p. 237, ligne 22, au lien de pour, lire par, et <(a lieu de rou-

geàtre, lire roussâtre.

itl. ligne 26, aa lieu de nava, lire rava.

P. 242. ligne 22, au lieu de externe, lire interne.

id. ligne 25, au lieu de Tarse 1 toujours, lire Tarse 1 ayant
son article 1 toujours pâle.

P. 243, ligne 7, ((près le mot dressées, mettre le mut semées.

Revue d'Entomologie, 1909

P. 6, ligne 34, au. lieu de segment dorsal ayant, lirf segment
dorsal 5 ayant.

P. 16, ligne 8, mettre en alinéa : La cliitine .supérieure.

P. 18, ligne 22, après tibia 3, mettre o'\

P. 20, ligne 11, au lieu de de sa, lire et sa.

id. ligne 17, au lieu de ào, poils, lire et f)oiIs.

P. 23, ligne 3, au. lieu de tous rapportés par Gay (|ui se trou-

vent, lire tant rapportés par Gay (lue se

trouvant.

P. 24, ligne ?0, lire — Eucene.
id. ligne 21, au lieu de, o' noir, lire Ç noir.

P. 25. ligne 1, ((près le mot reste, ajoutée de.

id. ligne 20, lire D. — Centres.



p. 26, ligne 22, oprcs mésonoluni, ajoute/' le scutellum et le

postscutelluni.

ici. ligne 23. après cannelle, fermer \a parenthèse,

id. ligne 26, après segments, ajouter ventraux.

P. 28, ligne 23, après peu serrée, mettre un point et virgule,

id. ligne 34, après très dense, enleoer le point et virgule.

id. ligne 34, entre hyperniésopleure et faible, mettre un
point et virgule ; entre éparse et sur, enle-

ver le point et virgule,

id. ligne 35, au lieu rf'hyperniésopleure, mettre hypoméso-
pleure, et après hypomésopleure, mettre un
point et virgule.

P. 31, ligne 3, entre sa et frange, mettre longue,

id. ligne 16, à la fin de la ligne, ejfacer noirs

P. 32, ligne 12, après pollen, ajouter en même caractère,

comme suite de la citation ; Fani. VI. No-
madidœ ».

P. 34, ligne 7, au lieu de sans-famille, lire sous-famille.

id. ligne 17, entre cubitale et on, insérer le chiffre i.

P. 38, ligne 29, au lieu de fausse, lire fauve.

P. 42, ligne 20, au lieu de S. Q., lire S. G.

P. 46, ligne 1, au lieu de S., lire G.

P. 48, ligne 9, au lieu de claire, lire alaire.-

P. 50, ligne 21. au lieu de 4-5, lire 4 + 5.

P. 56, ligne 32, «a /tea rfe segment ventral, /('/r segment dorsal.

P. 57, ligne 2, au lieu de 3.4, lire 2 -)- *•

P. 69, ligne 35, au lieu de aile, 1-3, lire aile 3,3 mill.
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Contribution à la connaissance des Scoliides

de rAmériqne dn Sud

Par A. DUCKE

III 11)

Genre Anthobosca Guér.

Ce genre n'était connu, jusqu'à ces derniers temps, que par les

mâles, qui étaient placés parmi les Thynnides, auxquels ils res-

semblent beaucoup. M. Rowland E. Turner a établi récemment,

que les 9 9 ''^ ce genre sont les Cosila Guér. et quelques espèces

confondues jusqu'à présent avec le genre Mij^ine Latr.
,

Anthobosca albomaciilata (Sm.). — Mijslae Lecointel

Ducke, tombe en synonymie de cette espèce, selon la détermination

de M. Turner. Elle est, parmi les espèces de ce genre, l'unique

connue de la région amazonienne ; Smith l'a décrite de Teffé

(= Ega), Haut Amazone; moi-même je l'ai recueillie à Amapa
(Etat de Para, littoral de la Guyane brésilienne) et obtenue d'Obidos

(Bas Amazone).

Anthobosca bipunctata (Perty) est le nom que doit avoir la

Tiphia bipunctata Perty, citée dans ma dernière note comme
Mi/.sine bipunctata.

H) Revue d'Entomologie, XXVI, 19U7, p. 5-9, 145-148.
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Genre Pterombrus Sm.

On connaît maintenant dix espèces de ce genre, dont quatre se

trouvent dans la région équatoriale de l'Amazone et une espèce

dans chacune des deux zones subtropicales.

1. Pterombrus argentinus n. sp.

9 . Tête et thorax noirs, densément couverts de longs poils

gris-jaunàtres ; une petite tache dans la partie inférieure des

orbites internes jaunâtre ; hase et partie apicale des mandibules,

roussâtres. Tête de la grandeur de celle du P. pillcollis. densément
ponctuée, mate, seulement entre les ocelles existe un très petit

espace lisse et brillant; tempes avec ponctuation plus espacée,

assez luisantes. Front un peu plus large que long, au-dessus des

antennes très élevé, saillant en forme de toit. Yeux courts ; man-
dibules longues. Antennes presqu'aussi longues comme dans le

P. (jlabrlcollis. Col du prolhorax court. Pronotum à bord antérieur

élevé, tranchant, beaucoup plus large que long, seulement dans

ses deux parlies latérales un peu plus long que le mésonoluui,

entièrement mat, avec ponctuation (ine et serrée et poil abondant.

Mésonotum et scutellum avec ponctuation moins fine et pilosité

plus faible, celui-ci aussi large que long, avec rextrémilé apicale

luisante. IMésopleures avec ponctuation tîne et serrée, densément

couvertes de poils gris-jaunàtres. Postscutellum petit, mat. Seg-

ment médiaire transversalement rugueux, sa partie supérieure

nue, pas séparée de la partie postérieure, ses lianes avec longs

jioils grisâtres, assez clairsemés. Abdomen très luisant, les seg-

ments 2 et 3, la base du 1", une grande partie du 4° et l'aréa du 6°

sont roux, le reste noir; le 1" segment a la base subpéti'olée plus

courte que dans les autres espèces ; le dos de l'abdomen est sans

sculpture, les 3 premiers segments dorsaux sont nus, les autres et

le ventre ont des [)oils longs; les segments ventraux ont quelques

]ioints gios. 6" segment dorsal avec aréa triangulaire limitée par

de faibles carènes. Forme générale de l'abdouien comme dans le

P. pilicoUis , mais un peu plus large. Ailes semblables à celles

du pilicoUis, mais les deux bandes de la paire antérieure sont

encore plus fortes; les nervures sont noirâtres, mais le stigma et

les parlies des nervures qui se trouvent dans la partie hyaline,

située entre les deux fascies brunes, sont d'un testacé pâle. Les
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ellules sont presque exactement comme dans le P. pilicoUis,

seulement la 3" cubitale reçoit la 2° nervure récurrente un peu

ivant son milieu. Pattes noirâtres, la partie apicale des tarses et

es genoux sont roussàtres, la partie hasilaire des tibias posté-

ieurs est jaunâtre, transparente. — Longueur du corps, 10,75 mill.

Cbaco de Santiago del Estero (La Palisa, bords du Rio Salado,

!5 kil. N.-O. d'Ieano), E. R. Wagner, 1903. — Le type est au

Vluséum de Paris.

Diffère du P. pilicollis surtout par une autre sculpture du vertex,

es antennes plus longues, le segment mikliairê sans séparation

mtrela [)artie su[)érieure et la postérieure, les couleurs du chitin de

'abdomen et de la pilosité du corps etc. ; du P. aeiiiffninticus Sm.

mcore et surtout par la ponctuation (ine et serrée du pronotum.

2. Pterombrus aenigmaticus Sm.

Ti-aiis. Elit. Suc. Lonxlon, \). 303, i>l. 6, lig i, 1869, $ (nec

cenii/madciis Ducke, Revue d'Entoni., XXVI, 1907, p. 145).

Le o^ est très probablement le /'. cuii/'usus (Sm.) Turner (=M//-
yiiw cunfasa Sm., Dcscr. n. sp. Hf/iii., p. 182, n. 12, 1879, o^),

lécrit de Tetïé (Ega), Haut Amazone. I\ aenif/inacicKS Ç est

décrit du Brésil, sans indication de la localité. — J'ai examiné les

„ypes au British Muséum. Cette espèce ressemble au P. pilicollis,

3n différant surtout par son pronotum luisant, avec [)onctualion

très grosse, espacée, et par son segment médiaire arrondi, pas

Jisiinctement séparé en une partie supérieure et une autre

postérieure.

3. Pterombrus pilicollis Ducke

[Huberla p. Ducke, Reçue ,1'EiU. XXVI. 1907, p. 7, $, Pter.

aenignutiicu.s Ducke, R. d'Ent. XXVI, 1907, p. 145 [nec Sm.]).

Itaïtuba, Rio Tapajoz, Etat de Para, sur une iilage sablonneuse

au bord de la rivière.

4. Pterombrus glabricollis Ducke

[Huberia g. Ducke, Reoae d'Ent., XXVI, 1907, p. 6, 9 o^)i
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Pralnha, rive gauche du Bas Amazone, dans les savanes aride

sablonneuses.

5. Pterombrus rufiventris (Cress.)

Mijnne riifiGcntris Cress., Trans. Ainci\ Ent. Soc, IV, 187;

p. 201, J, — Mnzine Cressoni Dallatorre, Cat. Hi/m., YIII, 189'

p. 122. — Engijcistis mficeniris Fox, Proc. Calif. Acad. Se. (2) \

1895. p. 263, $ o^, — Huheria ruficentris (Cress.) Ducke, Revi

d'Ent., XXVI, 1907, p. 8. —Pterombrus riificenfris (Cress.) Duck(

Reçue cVEnt., XXVI 1907, p. 146; Turner, Trans. Ent. So<

London, 1908, p. 83.

Connu du Texas et du Mexique (probablement de la parti

néarctique de ce dernier pays). J'ai vu un J au British Muséum.

6. Pterombrus clavicornis Ducke

{Huheria cl. Ducke, Reoue d'Ent., XXVI, 1907, p. 8, 9).

Connu de Barcellos (Rio Negro) et du Haut Amazone ; vit dan

la forêt. J'ai vu, au Musée de Berlin, un exemplaire avec le nor

P. tenuicentris Turner (non décrit).

Synopsis des femelles es espèces sudaméricaines
de Pterombrus

1. Corps très mince, noir, seulement les mandibules et le demie
segment aljdominal plus ou moins ferrugineux. Antenne
assez courtes , le tlagoUum épaissi vers l'extrémité, subcla

viforme. Front très long et étroit. Pronotum rebordé anté

rieuremeiit, un peu plus large que long, plus long que 1

niésonotum, mat, partout couvert de ponctuation ruguleuse

serrée. 8-8 1/2 mi 11 clavicornis Ducke

— Corps noir, abdomen dans sa plus grande partie vivemen
roux. Antennes filiformes. Front au moins aussi large qui

long 2.

2. Pronoluui anlérieurement rebordé, beaucoup plus large qu(

long, à peine plus long que le niésonotum, dans sa plu;

grande partie couvert de longs poils. Segment médiairt

transversalement rugueux. Corps assez robuste. . . 3.
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Pronotum non rebordé, plus long que large, beaucoup plus

long que le mésonotuni, très luisant avec des points espacés

et de rares poils longs. Segment médiaire convexe, strié

transversalement. Seulement la base du 1" segment est noire.

Corps allongé. 12-14 mil! glahvicollis Ducke.

Pronotum luisant, avec ponctuation très grosse. Segment mé-
diaire arrondi. Seulement la base dn 1" segment est noire.

12 mill aenig/naticus Sm.

Pronotum mat, sa ponctuaction fine et serrée, seulement sa

partie postérieure au milieu quelquefois un peu luisante. 4.

Vertex avec un petit espace lisse et brillant au dessous des

ocelles. Antennes assez courtes. Segment médiaire ayant la

partie supérieure et la postérieure nettement séparées par une
carène élevée. Seulement la jiartie basalo du i" segment

. abdominal est noirâtre. 11 mill. . . piliroUls Ducke.

Vertex avec un très petit espace lisse et brillant entre les

ocelles. Antennes longues Segment médiaire sini[)lement

convexe. Plusieurs parties de l'abdomen sont noirâtres.

10,75 mill argciitinns n. sp.
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CONTRIBUTION
A la connaissance de la

Faîine hyménoplérologique da Nord-Est da Brés

Pur A. DLCKE

III

Hyménoptères
récoltés dans FEtat de Ceara en 1909

et suppléments aux deux listes antérieures

Au mois iravi'il de 1909, mon chef M. le D' J. Huher, directeui

du Musée de Para, me chargea d'une nouvelle mission dans l'Eta

de Ceara, surtout pour compléter, au i)lus fort de la saison de
pluies, les collections botaniques réunies l'année dernière ai

commencement de la saison sèche. Comme dans l'excursior

précédente; je comniençai mes travaux à Baturilé, y étant arrivé

le 7 avril ; ÏHi/plis suaveol<ms n'était pas encore en fleurs et mes
collections hyménoptérologiques s'en ressentirent. Après un seul

jour de travail à Quixada, je partis le lo avril pour la station

terminus du cheuiin de fer, appelée Miguel-Calmon, située a

337 kilomètres au sud de Fortaleza (2), dans une région de

« caatingas » ; lu localité parait' assez riche en Hyménoptères,

(1; Voir les articles dans relte Reçue, 1907, p. 73-96, et 1908, p. 57-87.

(2; Hiunayta est à 287 kilomètres de Fortaleza, et non à 268 comme a été im-
primé par erreur dans mon dernier article.
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îurlout la Cassiu sericea Sm. en ileursme fournit plusieurs espèces

l'Aiiides rares. De retour à BaluriLé, j'ascendis, le 21, la Serra,

iresque constamment couverte de nuages dans cette saison, après

ivoir visité le Bico Alto, point culminant de la montague qui

iépasse la hauteur de 1.000 mètres, j'en descendis le 24 du côté

occidental aux plaines ( « Sertao » ) des environs du village de

^aridade. La Serra m'avait fourni dans sa partie occidentale des

•ollecLions de végélau.K intéressantes, mais pas beaucoup d'insectes
;

)ar contre, le « Sertao » de Caridade, qui se trouvait dans la

neilleure époque de floraison, se montrait riche en Hyménoptères,
larmi lesquels je découvris quelques espèces nouvelles très

nléressantes. Je lis le voyage de retour par le chemin qui passe

)ar le village aftpelé Cruz, en longeant les pieds Ouest et Nord-
Duest de la Serra, jusqu'à Maranguape, pour y prendi'e le chemin
le fer.

Au.x environs de Caridade je découvris le PoUstos canadcnsis,

\u\ avait échappé à mes recherches antérieures. Cette espèce

)anaméricaine ne manque donc pas au Ceara, comme je le pensais

uiparavant, mais elle se limite à certaines localités.

Énumération des genres d'Hyménoptères
iculés, observés dans la région, et observations

sur quelques espèces (1)

Famille APIUAE

a) Proapidœ

Genre Prosopis F. — Environ 6 esjièces recueillies à Ceara,

lont plusieurs aussi au Maranhao.

Genres Spliecodes Latr. — 1 espèce au Ceara : Sphecodes
Tcinnosoma) inetdllicus Sm. — Les Teiniiosoina se distinguent

(1) Voyez les deux listes antérieures.
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dés autres Sphecodes seulement par leur couleur verte et ne
peuvent former qu'un grou[)e de ce dernier genre.

b) Podilegidse

Genre Oediscelis Philippi. — 3 espèces au Ceara, qui est la

limite septentrionale jusqu'ici connue de la distribution géogra-
phique de ce genre.

Genre Colletés Latr. — 3 espèces dans la région, desquelles

1 seulement au Ceara et 1 seulement au Maranhao.

Les deux espèces citées sans les noms dans mes listes antérieures
sont:

C. petropolitanus D. T. (= senilis Sm., nec Ev.) : 9 o^.

Maraniiao: Codo ; Ceara : Serra de Baturité, 600-800 m. Connue
de l'Amazonie jusqu'à Minas Geraes et l'araguay. J'ai vu, au

British Muséum, le type de Smitli.

C. rufipes Sm. : 9a'- Ceara : Baturité, Serra de Baturité,

Quixada, très fréquente sur les Heurs de Sa/>in(h(s, Scfjania, Paal-

linia, etc., dans les plaines, sur celles de Borrcvio dans la montagne.
Connue du Ceara jusqu'à Sao Paulo. J'ai vu le type de Smith, au

British Muséum.

Genre Lonchopria Vachal. — 2 espèces au Ceara, les plus

se|)tentrionales maintenant connues.

L. cearensis Ducke (^= Nonna cearcnsls Ducke) : Ceara,

encore oljservée à Caridade, 9 9 0^0^, à la fin d'avril et au com-
mencement de mai 1909. Cette espèce est voisine de la L. Jenseni

(Friese) := Noinia Jenseni Friese, dont j'ai vu le type; mais cette

dernière a l'espace lisse au milieu du mésonolum beaucoup plus

large, l'abdomen beaucoup moins ponctué, fortement luisant, la

frange du 6' segment dorsal de la 9 l'I^^s claire, la carène du
7' segment dorsal du d^ phis faible. — L. Jocrgcnseni (Friese) se

distingue de L. cearensis et L. Jenseni surtout par son corps plus

robuste, la pilosité presque uniformément ochracée et plus longue

(ce qui est remarquable surtout à l'abdomen des o^S^), les tibias

postérieurs des cfcf beaucoup plus dilatés, leurs métatarses plus

courts et larges. — Ces trois espèces ressemblent sui)erliciellement

au genre Noinia, avec lequel elles n'ont d'ailleurs aucune parenté
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plus étroite ; l'appareil buccal et les nervures des ailes sont ceux

du genre Lonchopria Vachal (= Biglossa Friese), et M. Vachal
les a reconnues comme appartenant à ce genre. La transition

entre les Lonchopria communes et ce groupe est parfaitement éta-

blie par la L. arinaia Friese, dont les pattes postérieures des (f(f

représentent déjà un commencement de la forme caractéristique

de celles de la L. cearensis et voisines.

L. Bicellularis n. sp.

Corps de couleur fondamentale noire, avec pilosité grise, sur le

dos un peu jaunâtre, du côté inférieur presque blanche. Clypeus
convexe, sa ponctuation serrée, celle du vertex assez clairsemée

;

celui-ci très luisant. Flagelluni des antennes, exceptée la base,

ferrugineux, surtout du côté inférieur. Mésothoi'ax médiocrement
ponctué, luisant ; segment médiaire avec ponctuation plus faible,

surtout sa partie supérieure lisse, très luisante. Abdomen faible-

ment ponctué, sa pilosité faible et courte, surtout le preuiier

segment très luisant. Bord apical des segments 1-4 orné de fascies

d'un blanc d'ivoire ; frange du 5" segment noirâtre ; aréa du 6°

segment grande, sans poil. Ventre brun, bord apical des segments
couvert de pilosité fortement développée. Ailes peu enfumées,

écailles et ptérostigma testacés, nervures brunes, deux seules

cellules cubitales, par suppression de la 2' nervure transverso-

cubitale. L'extrémité des cuisses et des tibias, la base de ces

derniers, et les tarses sont roussàtres, l'éperon intérieur des tibias

est longuement pectine. — Longueur du corps, 6, 50-7 millim. $

.

cf. Les fascies pâles de l'abdomen occupent le bord apical des

segments dorsaux 1-5
; le 6° et 7° segments sont couverts de poils

grisâtres, le dernier est muni d'une large carène longitudinale ; le

7° segment ventral est long et très mince. Les tibias postérieurs

sont triquètres, du côté intérieur dilatés vers l'extrémité ; les épe-

rons sont simples, les métatarses postérieurs très longs, plus longs

que Je tibia. — Longueur du corps, 6-6, 50 mill.

Ceara : Caridade. Fin d'avril et commencement de mai de 1909.

Cette espèce ressemble, dans ses caractères morphologiques, à la

L. cearensis, mais elle est très petite, de couleur différente et n'a

que deux cellules cubitales. La forme des tibias et des segments
apicaux des (S^(S^ est caractéristique pour les espèces L. bicellula-

ris, cearensis, Jenseni ei Joergensi, qui forment un groupe très re-

marquable dans ce genre.

Revue d'Entomologie. — Mars 1910. 6
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Genre Oxaea Klug. — 1 espèce seule est connue de la région.

O. austera Gerst. Ceara: Miguel Calmon, plusieurs 9 9 sur les

fleurs de Cassia sericea Sw., avril de 1909; Maranhâo : Codo, 1 d".

Dans ma première liste j'ai cité ce mâle sous le nom de O. flaces-

cctis Klug, mais la convergence plus forte des yeux vers le vertex

le caractérise comme aîisitva, malgré la pilosité grisâtre de l'abdo-

men. Cette espèce est répandue du Céara jusqu'au Rio grande do
Sul et Paraguay (1).

Genre Halictus Latr. — Ce genre est, dans tout le Brésil,

le plus riche en espèces et individus
;

j'ai recueilli dans notre
région environ 25 espèces, mais il y en a encore certainement
beaucoup qui ont échappé à mes recherches.

Genre Megalopta Sm. — Je suis de l'opinion de conserver ce

genre, quoique très voisin A' Halictus, parce qu'il en est séparé par
un caractère (les ocelles très grands), qui se trouve en relation avec
un caractère biologique très spécial : les mœurs nocturnes. — Les
exemplaires du Ceara (Maranguape) mentionnés dans ma 2' liste

comme M. idalia Sm., semblent appartenir à 2 espèces. La
M. idalia, dont j'ai vu les types à Londres, est un mélange de

plusieurs espèces ; ayant examiné dernièrement un certain nombre
de mâles, j'ai dû renoncer à mon ancienne opinion d'avoir affaire

à une espèce très variable, et je pense actuellement avec

M. Vachal. que nous nous trouvons en présence de plusieurs

espèces. Malheureusement, il est très difïicile de réunir les deux
sexes de chaque espèce.

Genre Protandrena Cock. — 1 espèce dans les montagnes du

Ceara.

P. meridionalis Schrottky. Ceara : Serra de Baturité,

versant occidental (sec) et oriental (humide), 9 d^-

Genre Panurginus Nyl. — 3 espèces au Ceara.

(1) I.'O. fesiiva Sm. n'est nullement une variation de la flavescens, comme
j'ai aflirmé, par errear, en 1907 ; les rfd' de la première espèce ont les yeux
très fortement convergents au vertex, beaucoup plus que chez L'austera et

&nrlo\\\. flavescens, qui a la convergence faible. l,a forme du Haut-Amazone,
connue seulement dans les femelles, reste douteuse.
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P. decoloratus Ducke. Ceara, encore obséi'vé à Caridade, en
avril et mai.

Genre Rhophitulus Ducl'e. — Appareil bucal comme chez
Macroteru Sm., mais les ocelles en triangle, la cellule radiale avec
appendice, la l'» cellule cubitale à peine plus grande que la 2' —
1 espèce au Ceara.

Rh. hyptidis Ducke. Ceara : encore de Caridade, en avril et

mai.

Genre Camptopoeum Spin. — 3 espèces observées au Ceara
et au Maranhao.

G. prini Holmberg(= Friesea hrasiliensis Schrottky), $ cx^.

Commun partout dans la région, exceptée la côte.

G. brasiliense Ducke. 9- Ceara : Baturité, Caridade
;

Maranhao : Codé, Caxias ; vole dans des endroits sablonneux. —
Cette espèce est surtout voisine du C clnlensc Friese, elle a

cependant lu tète plus courte et les ocelles plus ra[)prochées que
cette dernière espèce.

Genre Psaenythia Gerst. — 1 espèce au Ceara ; est le repré-

sentant le i)lus septentrional actuellement connu de ce genre.

Ps. variabilis Ducke : Ceara, encore de Caridade, avril et

mai.

Genre Geratina Latr. — J'ai observé au Ceara 7 espèces, dont 2

aussi au Maranhao.

G. lucidula Sm. (=oxalulis Schrottky. -= Muellorl Friese i. l.)

9 c7- Cette espèce est extraordinairement variable en taille, cou-
leur (vivement métallique ou noire) et dessins de la tête (abondants
ou presque complètement absents); dans les riches matériaux,
desquels je dispose, existent toutes les transitions possibles entre

les diverses formes. J'ai vu le type de Smich, au British Muséum.
Cette espèce est connue de l'Amazonie jusqu'au Minas Geraes et

Paraguay.

G. maculifrons Sm. (= ddlgens Sm., := cupreloentris Sm., :=:

punctwentris Friese i. /., = Grae(fei Friese i. l.) 9 çT. Ceara :
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Batarité, Serra de Baturité, Quixada, Miguel-Calmon ; Maranhao :

Codo, Caxias. Tous ces exemplaires appartiennent à une forme
assez petite, de couleur bronzée. Cette espèce aussi variable

que la précédente est connue de la Guyane et l'Amazonie jusqu'à

Minas Geraes et Paraguay.

C. Huberi (Friese i. l.) n. sp.

Cette espèce se distingue de la C. punctulata Sra. (=: Darwini
Friese i. /.), à laquelle elle ressemble dans le sillon longitudinal

du clypeus et la ponctuation transversalement rugueuse du 1" seg-

ment dorsal, par le 7" segment du cfi qui est simple, sans carène
centrale ni fossettes, entièrement mat, avec ponctuation serrée,

rugueuse, tandis que dans la punctulata il est presque lisse et

muni d'une forte carène longitudinale, creux de chaque côté de

cette carène, tul)erculé à la base. Les Ç 2 de C. Hubert se distin-

guent de celles de la punctulata seulement par les taches jaunâtres

très petites, la tache du clypeus manque souvent complètement
;

la couleur des pattes est toujours foncée, non ferrugineuse.

Ceara : Serra de Baturité, 600 m., 1 c/". — 9 ? d^d^ connus
d'Amazonie : Belem do Para, Iquitos.

C. angochloroides n. sp. : 9 o

D'un beau vert métallique brillant, comme la C. laeta Spin.

(=; viridula Sm.), mais très petite (5 mill.). 9 • Une dent bien

visible du côté extérieur du premier tiers du tibia postérieur.

cf : Flagellum des antennes roussâtre en dessous; une large bande
du bord antérieur du clypeus, une tache de la partie inférieure des

orbites internes, le labre et les mandibules, d'un jaune blan-

châtre. Base des segments dorsaux noirâtre; 7° segment dorsal

arrondi, fortement rebordé, terminant en une petite dent.

Ceara : Serra de Baturité, versant occidental, 600-700 m. La
C. laeta se distingue de cette espèce, outre sa grande taille, par

l'absence de la dent des tibias postérieurs de la 9 et par le 7' seg-

ment dorsal du cf en forme de triangle.

3 espèces de Ceratina, du Ceara, sont restées indéterminées.

Genre Xylocopa Latr. — J'ai observé 4 espèces au Ceara et au

Maranhao, une 5' seulement au Ceara.
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X. cearensis n sp. : 9

Noire avec les ailes brunes foncées, couverte de poils noirs, seul

le dos du thorax vêtu de poils gris blanchâtres. Entièrement sem-

blable à la X. grisescens, mais beaucoup plus petite
;
partie supé-

rieure de la tête (surtout tempes et vertex) luisante. — Longueur
18-19 mill.

Ceara : Caridade, Miguel-Calmon, avril et mai de 1909; Forta-

leza, collectionnée par M. Diaz da Rocha. Fréquente les fleurs de

SolaïKini, Cassia tora, Hyptis suaceolens, etc.

La A', (jriscscens a la partie supérieure de la tête entièrement

mate, et la longueur de son corps est de 28 à 33 niill.

X. barbata F. 9- Ceara; encore à Miguel Calmon et Cari-

dade, fréquente principalement Cassia tora et C. sericea.

X. viridis Sm.. Très variable ; une variation se trouve jus-

qu'au Paraguay.

Genre Melitoma Lep. et Serv. (=: Anct/loscelis (Latr.) Halid.,

Sm., Entechnia Patton, Ptilothrix Sm., EmphorPatlon, Diadasia
Patton, Dipcdia Friese, Meliphila Schrottky, Teletdeinnesla Holm-
berg, Leptercjatis Holmberg, Leptometria Holmberg). — M. Va-
chal, dans ses plus récents travaux {Bull. Soc. Erit. France, 1909,

eX Reoue d'Entoin., 1909) a identitié ce genre oublié et établi sa

synonymie, en conservant Ancyloscelis et Emphor comme sous

genres. — 8 espèces au Ceara, dont 7 aussi au Maranhao.

M. euglossoides Lep. et Serv. (zn Entechnia taurea Say,

Anlhophora falvifrons Sm., Meliphila iponioeae Schrottky),

Partout dans la région.

M. ipomoeae Ducke (= Podalirius iponioeae Ducke). Dans
cette espèce la 2° cellule cubitale reçoit la 1" nervure récurrente

très peu après son milieu.

M. osmioides Ducke {= Ancyloscelis osniioides Ducke). In-

sertion de la l"' nervure récurrente comme dans Viponioeae, avec
laquelle cette espèce a la parenté la plus étroite. Les deux espèces

sont assez voisines de ïeuç/lossoides, avec laquelle elles fréquentent
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les fleurs de plusieurs espèces d'Ipomoea, surtout de VIpoinoea

asarifolia (non /. pes-caprae, comme j'ai écrit par erreur).

M. grisescens Ducke (= Podalirius fjrisescens Ducke). In-

sertion de la 1" nervure récurrente un peu plus au delà du milieu

de la 2" cellule cubitale que dans les 2 espèces précédentes. Cette

espèce paraît plus voisine des vraies MelUoina, que des espèces du

sous-genre Ancijloscelis.

M. plumaria (Sm.) (= Ptilothrix plumaria Sm.). Ponctua-

tion du mésonotum médiocrement dense, celui-ci assez luisant.

J'ai vu le type au British Muséum. Cette espèce appartient (selon

Vaclial) au sous-genre Emphor Patton.

M. riparia Ducke {Ptilothrix riparia Ducke). Cette espèce

doit être placée dans le sous-genre Ancr/loscoUs ; elle est connue
maintenant encore du Paraguay.

M. armata (Sm.) (^ Anci/loscelis arinata Sm., Dipedia nnnata
Friese). Le genre Dipedia ne peut pas être conservé: j'ai devant

moi des exemplaires $ 9a^cf de M. Pcreyrae Holmberg (=Ancr/-

loscclis Girardi Vachal. = A. clijpearis Friese). qui est une
espèce transitoire entre les Ancyloscolis à chaperon faiblement

convexe et pattes normales, et les Dipedia.

M. Frieseana Ducke {—Dipedia Fricscana Ducke). Voisine

de Vartnata, mais sûrement différente.

Genre Eucera Scop. — J'ai constaté 13 espèces dans la région,

surtout dans les plaines du Ceara : 3 espèces ont été trouvées

seulement dans les montagnes de cet État, 1 seulement au Maran-
hao. Toutes nos es])ôces appartiennent au sous-genre Macroccra
Latr. (= Tetralonia Spin.), qui a 3 cellules cubitales. Je suis

d'accord avec M. Vachal {Annal. Soc. Ent. Franco, 1909, p. 13

et 14), de ne pas reconnaître les genres artilîciels établis sur le

nombre des articles des palpes maxillaires.

Eu. Atropos(Sm.)

J'ai vu, au British Muséum, le type, qui est de Santarem (Bas
Amazone), il a (9) de chaque côté du 4° segment dorsal une petite

tache de poils blancs, qui n'existe pas dans les 9 9 que j'ai captu-
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rées au Ceara. — 9- Corps noir; pilosité entièrement noire,

excepté celle de la tête (en dehors du veitex) et des longs cils de la

partie latérale du bord postérieur du 3' 4° et 5" segment ventral,

qui sont blancs. Ailes brunes, avec reflets violets. Tête presque

deux fois plus large que longue. Clypeus presque mat, couvert de

ponctuation grossière et serrée, confluente. Palpes maxillaires de

4 articles. Ponctuation de la partie postérieure du mésonotum et

du sculellum fine et clairsemée, ces parties très luisantes ; scutellum

élevé, aplati. Postscutelluin et segment médiaire mats, fortement

ponctués, aréa basale de ce dernier fortement sculptée, mate, seu-

lement à l'extrémité inférieure presque lisse. Abdomen luisant, sa

ponctuation assez clairsemée et fine. Aréa du 6° segment dorsal

rugueuse traversalement. Dernier segment ventral avec ponctuation

rugueuse, mat, vers l'extrémité.avec une carène longitudinale très

faible. — Longueur du corps, 1516 mill., largeur 5,7.5 mill.

o''. Clypeus jaune. Pilosité du corps mélangée de noir (partie

moyenne du dos, partie postérieure des flancs du thorax, la plus

grande partie du dos de l'abdomen et des pattes II et III), gris

jaunâtre ou blanchâtre (dans la plus grande partie de la tête et

dans les parties du thorax non couvertes de poils noirs, sur la

moitié basale du 1" segment dorsal et aux pattes antérieures), et

blanc (tempes, partie inférieure des mésopleures; cils des segments
ventraux et fascies largement interrompues de poils courts et

couchés sur la partie postérieure des segments dorsaux 4 et 5,

extrémité du fémur et du tibia postérieurs du côté extérieur). Ailes

simplement enfumées. Les antennes atteignent le bout du 2" seg-

ment dorsal, leur 3' article un peu plus long que large, leur

dernier article un peu plus court que le précédent. Ponctuation du
corps plus forte que chez la $ . Area du 1" segment dorsal avec

ponctuation fine, granuleuse, limitée de carènes saillantes, assez

large, en trafièze à angles postérieurs arrondis. 6° segment ventral

largement triangulaire, brillant, peu ponctué, avec plusieurs

dépressions peu profondes, son bord ondulé. — Longueur comme
dans la 9, largeur 4,50-4,75 mill.

Cette espèce est, selon Friese, de la parenté de Yatra Lep., qui

m'est inconnue. L'fi". diaboUca Schroltky est entièrement noire

et le segment 7 du d" a une structure spéciale.

Ceara : Baturité, Quixada, Miguel-Calmon, sur [HypUs suaceo-
lens et autres fleurs.



Eu. îestiva (Sm.) (d = fuhipes Sm.).

J'ai vu les types au British Muséum. — $ . Corps noir; le bord
antérieur du clypeus et le labre parfois en partie jaunes ; le 1" seg-

ment dorsal de l'abdomen souvent avec reflets métalliques. Le
dessons du flagellum des antennes et les pattes sont plus ou moins
roux. Pilosité de la tête et du thorax grisâtre, celle du vertex, de

la partie centrale du mésonotum et du scutellum plus ou moins
noire. Tête large et courte, palpes maxillaires de 4 urLicles,

clypeus convexe, avec ponctuation confluenle. Ponctuation du
mésonotum et du scutellum clairsemée surtout au milieu de ces

parties. Segment médiaire ponctué, mat, mais la moitié inférieure

de l'area basale est lisse et brillante. Ponctuation de l'abdomen
faible et clairsemée. Base du 1" segment dorsal avec poils longs

gris-jaunàtres, celle du 2" et 3' segment avec bandes épaisses de

poils testacés, atténuées au milieu
;
partie apicale des segments 1-3

avec faible |)ilosité noire, le bord apical de ces segments décoloré
;

segment 4 tout entier couvert d'épais poils teslacés, le 5' et le 6'

seulement des deux côtés, le &' avec area striée transversalement.

Ailes subhyalines, écailles testacées, nervures brunes. Poils des

pattes I grisâtres, ceux des autres plutôt testacés. — Longueur du

corps, 11-12 mill.

c^. Base des mandibules, labre et clypeus jaunes, celui-ci très

convexe, fortement saillant. Poils de la tête et du thorax longs,

denses, testacés en dessus, plus pâles en dessous. Les antennes

atteignent le 2' segment dorsal, leur 3' article est aussi long que

large, le dernier un peu plus court que l'avant-dernier ; tous les

articles du flagellum sont assez arqués. Ponctuation du dos du
thorax assez dense. Segment dorsal 1-3 comme chez la 9 , 4 et 5

avec une large fascie de poils testacés, la base couverte de poils

noirs, 6 avec peu de poils testacés de chaque côté, 7 avec area en

trapèze; 6' segment ventral parcouru d'une large carène brillante

et encore avec 2 petites carènes latérales. Pattes rousses ferrugi-

neuses, couvertes de poils gris-jaunâtres; fémur III courbé dans

sa partie basale, du côté intérieur avec une frange de poils très

longs, courbés ; le tibia III intérieurement avec des poils assez

courts, mais très denses ; le métatarse III un peu dilaté dans sa

partie basale.

Ceara : Baturité, Serra de Baturité, Cruz, Quixada, surtout aux

fleurs de ÏHyptis suaceolens ; connue de Guyane et Amazonie.
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Eu. nigroaenea (Sm.)

(^ Ecplectica iintinnans Holmberg)

Les exemplaires du Ceara, quoique un peu plus petits, ressem-

blent à ceux du Sud du Brésil, cependant je ne peux voir, chez

plusieurs exemplaires parfaitement frais, que 3 articles aux palpes

maxillaires. Selon Holmberg et Brèthes ces palpes sont dans la

nigroaenea de 4 articles, mais comme ils sont très courts dans

cette espèce, il est possible, qu'un d'eux n'était pas bien visible

dans les exemplaires, que j'ai examinés. La pilosité du thorax de

la 2 varie de entièrement ncrire à un mélange de poils noirs et

gris-jaunâtres, ceux-ci prédominent surtout souvent sur le segment

médiaire. Les poils des pattes I et II sont toujours noirâtres, la

brosse poUinifére des pattes III est testacée, obscurcie à l'extré-

mité du métatarse. Les éperons sont testacés. — Le cy a le thorax

couvert en dessus de poils roussàtres, en dessous de poils

blanchâtres, seul le scutellum a parfois quelques poils noirs

entremêlés. La moitié basale des mandibules, le labre et le clypeus

sont jaunes, celui-ci est médiocrement convexe, avec 2 points

noirs. Les antennes atteignent au moins le 3' segment abdominal
;

leur 3° article est plus court que large, le dernier article est plus

long que le précédent. L'aréa du 7" segment dorsal est distincte
;

le 6° segment ventral est arrondi, sinué de chaque côté, lisse et

brillant avec une forte dépression au milieu. Les pattes n'ont

aucun caractère spécial.

Ceara : Baturité, Serra de Baturité, Caridade ; fréquente dans

les plaines surtout Hyptis, dans la montagne Borreria. — Connue
de Belem de Para jusqu'au Sud du Brésil et à la République

Argentine.

Eu. metallescens n. sp.

9 . Se distingue de la précédente (nigroaenea) surtout parla tête

un peu plus longue, 2 seuls articles aux palpes maxillaires, la

ponctuation de la tète et du thorax un peu plus grosse, la partie

apicale imponctuée des segments dorsaux plus large et les fascies

de poils blancs, qui ornent l'abdomen, disposées de la manière
suivante ; une fascie faible à la base du 2' segment dorsal

;
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3 bandes, étroites, mais ininterrompues, oux bords apicaux du 2*, 3*

et 4' segments. Tête, thorax et base du 1" segment couverts de

longs poils blancs, au vertex entremêlés de poils noirs
;
poils du

mésonotum noirs et gris, mélangés ; ceux des pattes I et II gris,

aux tibias II brunâtres ; ceux des pattes III testacés. Eperons
tesfacés. Ailes presque hyalines, écailles et nervures noires.

— Longueur du corps, 9 mill.

Cette espèce a, comme la fcstiiHi et la nif/roaeaca, l'abdomen à

reflets métalliques ; elle ressemble à la dernière, mais elle est tou-

jours un peu plus petite, et ses fascies étroites mais régulières la

distinguent à première vue. Le a* m'est resté inconnu.

Ceara : Serra de Balurité, 600-800 m.

Eu. montana n. sp. 9

Corps noir ; clypeus étroitement bordé de testacé ; labre testacé;

antennes en dessous d'un ferrugineux foncé. Palpes maxillaires

de deux aiHicles longs. Clypeus presque aussi que long que large,

mat, avec ponctuation rugueuse, fine et grosse, parcouru par une
ligne longitudinale luisante peu distincte. Poils de la tête blancs

surtout en dessous, noirs dans la partie supérieure. Thorax couvert

de poils noirs, entremêlés de poils blancs, sa ponctuation médio-
crement fine, peu serrée, le mésonotum assez luisant. Abdomen
luisant, faiblement ponctué, les bords apicaux des segments déco-

lorés, seulement l'extrême base du 1" segment avec poils blancs,

toute la partie restante du dos de l'abdomen avec poils noirs, peu
denses. Sternum et ventre avec pilosité blanche. Ailes faiblement

brunies, écailles testacées, nervures noirâtres. Pattes noires, leur

pilosité noirâtre, avec des reflets gris ; éperons et derniers articles

des tarses roux. — Longueur du corps, 13 mill.

Ceara : Serra de Baturité, 800 m.

Cette espèce est voisine de la bifasciaia Sm., mais la pilosité

beaucoup plus faible et presque uniformément noirâtre, et l'absence

complète de fascies de poils jaunâtres l'en séparent immédiate-

ment. Le Cj est encore inconnu. Les espèces de la parenté de la

hifasciata semblent habiter surtout les montagnes et les forêts
;

presque toutes sont rares, et leur classification est encore très

incomplète. Ce qui caractérise ce groupe est la forme et la sculpture

du clypeus, les palpes maxillaires longs, ' mais de 2 seuls articles,

et dans les 9 9 surtout les antennes fortement comprimées.
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Eu. palliventris Friese ?

Tête et thorax noirs, couverts de poils roussâtres ; bord du

clypens et labre jaunâtres ; antennes et moitié basale des mandi-

bules rousses ; abdomen roux, sans fascies. Clypeus aussi long que

large, mat, avec ponctuation double et une ligne longitudinale

lisse, large et concave surtout dans sa partie supérieure. Base du

l" segment dorsal avec longs poils jaunâtres ; bord apical du 2'

et les 3" et 4° segments presque entièrement couverts de poils jau-

nâtres, courts, couchés, peu denses, bien visibles seulement avec

certains reflets de la lumière; 3" et 4' segments avec quelques poils

longs et isolés, noirs, qui au 5' segment deviennent plus abondants
;

la frange de ce dernier segment*est de couleur ochracée ; le 6' seg-

ment a une area finement rugueuse, et la pilosité de ses parties

latérales est noirâtre. Franges des segments ventraux longues,

blanches. Ailes faiblement jaunies. Poils des tibias et des tarses du

côté extérieur plutôt bruns, du côté intérieur ferrugineux; éperons

testacés. — Longueur du corps, 12 mill. — cf inconnu.

Ceara: Serra de Baturité, 700 m , sur les fleurs d'une Acantha-

cée. — J'ai comparé cet exemplaire avec le type, qui est de Minas
Geraes. Cette espèce n'a qu'une ressemblance superficielle avec les

Diickei Friese, decorata Sm. et autres
;

par son clypeus, elle

appartient certainement à la parenté de la bifasciala Sm. Malheu-
reusement, je ne peux pas examiner les palpes maxillaires, qui

sont complètement cachés dans notre unique exemplaire.

Eucera cearensis n. sp. Ç

Corps noir, faiblement luisant, couvert de poils gris-blanchâtres
;

le vertex et le centre du mésonotum et du scutellum ont des poils

noirs plus ou moins nombreux. Tête presque aussi longue que

large. Ponctuation du clypeus rugueuse, dense et fine. Flagellum

des antennes roux du côté inférieur. Palpes maxillaires de 4 arti-

cles très distincts. Mésonotum un peu luisant, couvert de points de

grosseur moyenne assez serrés. Area cordiforme du segment
médiaire seulement à la pointe inférieure un peu luisant. Abdomen
finement ponctué, bord des segments étroitement décoloré ; seg-

ment dorsal 1 avec longs poils blancs sur la base et avec une tache

de poils blancs, courts et épais, aux angles posticolatéraux ; seg-

ment 2 avec une bande basilaire et taches posticolatérales ; 3 avec



une bande basilaire entière et une autre apicale plus épaisse, mai
interrompue au milieu ; 4 presque entièrement couvert de ces poil

courts blancs, qui deviennent plus épais vers le bord apical et

forment une bande, étroitement interrompue au milieu ; 5 ave

pilosité blanchâtre seulement aux angles postérieurs, celle de 1

partie basale étant brune-noirâtre, souvent cuivrée au milieu d

segment ; 6 avec area finement striée, de chaque côté couvert d

poils bruns ou cuivrés. Ailes hyalines, écailles en partie testacées

nervuies brunes. Pattes noires, articles iipicaux des tarses ferrug

neux, éperons des tibias testacés. Poils des pattes blancs, bruns d

côté intérieurs de tous les métatarses et du côté extérieur du bou

des tibias I et II. — Longueur du corps, 9,50-10 mill.

cf. Clypeus, labre et moitié basilaire des mandibules, jaunet

Antennes atteignant environ le 2° ou 3' segment dorsal ; leurs art

des assez fortement arqués ; leur côté inférieur roux jusqu'à 1.

moitié de l'avant-dernier article ;
3' article beaucoup plus large qu '

long ; dernier article beaucoup plus long que le précédent. Pilosit

de la tête et du thorax grise, plus jaunâtre au dos, blanchâtre au

flancs. Base des segments dorsaux 2-5 avec ijandes très larges d

poils gris-jaunâtres ; segment 7 avec une area en trapèze, couverte

de duvet jaunâtre ;
6" segment ventral triangulaire, poli, ondulé

Poils des pattes gris-blanchâtres.

Ceara : Caridade ; avril et mai 1909 sur Hjjptis suaceolens.

Eucera labiatarum n. sp. 9

Très semblable à la cearensls, mais tête [)lus large, clypéus plu

court, son bord antérieur pune. Bord postérieur du mésonotuu

avec une fascie de poils blancs, très prononcée ; bords apicaux de

segments abdominaux plus largement décolorés ; bandes de

segments dorsaux comme dans la précédente, mais non inter

rompues. — Longueur du corps, 9-9,50 mill.

<f. Clypeus et labre jaunes, antennes comme dans la cea'-enais

mais les articles presque droits, le dernier seulement un peu plu;

long que l'avant-dernier, celui-ci entièrement noir. Segment:

dorsaux 3-5 presque complètement vêtus de poils gris-jaunâtres

aréa du T" segment nue (toujours ?). 6' segment ventral peu luisant

parcouru par une ligne longitudinale ; sa partie antérieure formi

un triangle nettement séparé du bord postérieur du segment.

Ceara : Caridade, sur Hijpils suacrolens, mai 1909 ; Serra di

Baturité 600 m., une Ç vieille en août 1908.
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Eucera compositarum n. sp. d^

Entièrement semblable à la labiatarum, mais la tète plus longue

Ipresque aussi longue comme dans la cearensis) ; les antennes ont

seulement le dernier article noir ; la ponctuation du mésonotum
3st plus clairsemée, peu profonde, granuleuse ; la partie inférieure

ie l'aréa cordiforme du segment médiaire est plus luisante ; les

bords apicaux des segments dorsaux sont très étroitement décolorés,

les fascies encore plus étroites que dans la cearensis et plus

blanches. Pilosité des pattes blanche ; ferrugineuse du côté

antérieur des tarses ; éperons noirâtres ; métatarses III dilatés

vers leur extrémité, laquelle a presque la grosseur du tibia.

— Longueur du corps, 8,50 lyill. Tous les autres caractères

exactement comme chez la labiatarum.

Ceara : Miguel Calmon, sur les Heurs jaunes d'une Composée
haute de 2 mètres, le 16 avril 1909.

Eucera hyptidis n. sp. $

Corps noir. Tête plus large que longue, couverte de poils blancs
;

clypeus mat, densement ponctué, avec une grande tache jaune en

forme d'un triangle, qui a sa base au bord apical du clypeus.

Flagellum des antennes, dès le 3' article, roux en dessous. Palpes

maxillaires 4-urticulés. Vertex, mésonotum et scuteHum densement
ponctués, surtout le premier ot le dernier assez luisants, toutes ces

parties couvertes de poils roussàtres, entremêlés de quelques poils

noirâtres. Flancs du thorax couverts de poils gris-blanchâtres.

Bord postérieur du mésonotum avec une ligne de poils courts,

blanchâtres. Aréa cordiforme du segment médiaire assez largement

polie dans sa partie inférieure. Abdomen très finement ponctué,

presque mat ; bords des 4 premiers segments dorsaux largement
décolorés. 1" segment dorsal avec poils gris-jaunâtres à sa base et,

en forme de tache, à ses angles postérieurs ;
2° segment avec une

fascie busilaire, unie de chaque côté à une tache posticolatérale
;

3° segment avec une large bande oblique qui court du milieu de la

base vers les angles poslicolatéraux ;
4° segment presque complè-

tement occupé par une bande ; le 5' l'est ainsi surtout dans la

partie postérieure ; le 6' a une aréa finement rugueuse, de côté de

laquelle il est couvert de poils ferrugineux. Ailes hyalines, écailles

testacées, nervures brunes. Poils des pattes blanchâtres', d'un
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ferrugineux doré du côté intérieur des tarses; éperons pâles.

Longueur du corps, 8-8,50 mill.

0^. Clypeus et labre jaunes. Antennes atteignant le bout du

2' segment dorsal, ferrugineuses dès le 4' article, en dessus faible-

ment brunies ; leur 3' article beaucoup plus large que long, le

dernier article de la longueur de l'avant-dernier. Poils de la tète

et du thorax gris-jaunâtres. Fascies de l'abdomen comme dans

9, seulement n)oins nettes. 6' segment dorsal comme le 5'
; le 7'

avec une area couverte de duvet giis. 6' segment ventral triangu-

laire, avant le bord postérieur avec 2 lignes formant un angle

aigu.

Ceara : Quixada, Caridade, avril à juillet, toujours sur Hyplis

suaveolens.

Eucera patellicornis n. sp. 9

Tête plus large que longue, noiie avec poils blanchâtres. Clypeus

densement i)onclué, mat, son bord antérieur largement jaune.

Labre ferrugineux, l'alpes maxiUaires de 4 articles. Antennes

rousses dans la plus grande extension du devant du flagellum.

Thorax noir, assez densement ponctué, en dessus couvert do poils

ferrugineux très denses
;
pilosité des lianes gris-blauchâlre ; area

basale du segment médiaire, excepté sa base, lisse et très luisante.

Abdomen finement ponctué, brun, les parties postérieures dépri-

mées des seguients testacées ; moitié basilaire du 1" segment
dorsal couverte de denses poils gris-jaunâtres ; base des segments

2à5 avec larges bandes de poils courts de la même couleur;

partie postérieure des segments 2 et 3 avec laclies latérales ; seg-

ment 4 avec bande latérale de poils semblables, mais plus fins
;

frange du 5' segment noirâtre au milieu, blanche des deux côtés;

6° segment dorsal avec area petite, luisante, la pilosité de ses par-

ties latérales noirâtre. Pattes en grande partie roussâtres, leur

pilosité blanchâtre ; éperons pâles. Ailes subhyalines. écailles tes-

tacées, nervures brunes. — Longueur du corps, 9,50 mill.

J. Labre jaune ; l)ande jaune du clypeus très large. Antennes
aUeignant environ le 2° segment abdominal ;

3" article très court,

les articles suivants assez arqués, les derniers articles gi'aduelle-

ment amincis, le dernier article un peu plus court que l'avant-

dernier, noir, fortement comprimé et dilaté. Fascies de l'abdomen

régulières, de couleur gris-jaunàlre. Area du 7* segment dorsal

grande, en trapèze, longue, tronquée. 6* segment ventral large, sa
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partie centi-ale, postérieurement limitée par deux calus obliques,

est un peu concave. Pattes dès la moitié des fémurs, ferrugineuses;

tibias III assez courbés, leur métatarse large, avec le bord intérieur

arqué; les articles tarsaux 2-4 (surtout 2) fortement dilatés et

comprimés. — Longueur, 10 mill.

Maranbao : Codo
;
juin 1907. Connue encore d'Obidos (Bas

Amazone) : fréquente surtout des petites Papilionacées (Stylo-

santlies, etc.). Le cf est caractérisé par le dernier article des

antennes, qui est (vu du profil) en forme de bouton. Selon Friese.

celte espèce est voisine de mirabilis Sm., qui m'est inconnue.

Eucera pubescens (Sm.). o^

Ressemble à un exemplaire grand de nigriceps Friese, mais la

ponctuation du mésonotum est moins dense, celle de la base du
segment médiaire beaucoup plus clairsemée et plus grosse ; la cou-

leur des antennes est plus foncée, les nervures des ailes sont noi-

râtres, les pattes noires au moins jusqu'au deuxième tiers du tibia ;

la pilosité du corps en général moins dense. — Longueur, 7,50-8

mill. La $ est inconnue.

Ceara : Quixada, juillet 1908 ; Miguel-Calmon, avril de 1909;
toujours sur les Heurs jaunes d'une Composée, baute de 2 mètres.
— J'ai vu le type, qui est du Bas-Amazone.

Eucera uneicornis n. sp. 9

Corps noir, base des mandibules jaune, antennes en-dessous

largement ferrugineuses, bords apicaux des segments abdominaux
testacés ; tête et lliorax couverts de poils gris-jaunâtres ; abdomen
densemenl vêtu de poils courts, coucbés, de la même couleur.

Brosse des tibias blanchâtre. Tète plus large que longue ; clypeus

densement ponctué. — Longueur du corps, 6-7,50 mill.

cf. Base des mandibules, labre et clypeus jaunes, celui-ci avec
deux points noirs. Antennes atteignant seulement le 1" segment
dorsal, leur 3° article i)lus long que large, leur dernier article à

peine plus long que le précédent, courbé, très distinctement atténué

vers le bout, |)ointu. Une grande partie des tibias et les tarses roux.

Ressemble entièrement à un petit exemplaire de la nigriceps

Friese; la 9 s'en distingue à peine par la ponctuation un peu plus

fine, la pilosité du corps un peu moins dense et les bords décolorés
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des segments dorsaux plus étroits, mais le cf est bien caractérisé

par la forme spéciale du dernier article des antennes.

Ceara : Baturité, Serra de Baturité, versant ouest (sec)
;

Muranhâo : Codo, Caxias. Fréquente surtout les petites Papilio-

nacées (Stylosanthes, etc.).

Table pour déterminer les Eucera connues de la région
Nord-Est du Brésil

1. Abdomen ni densement couvert de duvet, ni ayant des fascies

ou taches distinctes de poils courts 2.

— Abdomen avec taches latérales de poils blancs, lesquelles dans
la 9 sont très réduites ou manquent. Espèce grande, noire,

de 15-16 mill. de longueur atropos Sm.
— Abtlomen avec fascies, dont au moins quelques-unes sont

entières, non interrompues. Taille moyenne. ... 3.

— Abdomen entièrement couvert de duvet gris-jaunâtre ; antennes
des (j^c^ courtes. Espèces petites 9.

2. Abdomen roux. Longueur du corps, 12 mill.

palUventris Friese

.

— Corps noir. Longueur, 13 mill montana n. sp.

3. Fascie-s de Tahdomen larges, occupant surtout la l)ase des seg-

ments. Antennes des (j^iS^ toujours assez longues . . 4.

— Fascies abdominales presqu'exclusivement sur le bord apical

des segments, étroites, régulières . . métallescens n. sp.

4. Tégument de l'abdomen presqu'entièrement brun-ferrugineux;

poils du thorax ferrugineux. Antennes du o" amincies vers

le bout, le dernier article fortement dilaté et comprimé.
patelUcornis n. sp.

— Tégument de l'abdomen plus ou moins métallique. Poils du
mesonotum ferrugineux ou noirs 5.

— Tégument non ^nétallique. Pilosité du corps gris-blanchâtre ou

gris-ja«nûtre, jamais ferrugineuse 6.

5. Poils du thorax de la $ noirs, entremêlés de poils clairs.

Antennes du o^' atteignant au moins le bout du 3° segment

abdominal. 6' segment ventral avec dépression centrale.

nigroaenea Sm.
— Poils du thorax de la Ç clairs, entremêlés de poils noirs.

Antennes du a' atteignant le 2" segment. 6' segment ventral

avec carène longitudinale festica Sm.
6. Tête environ 2 fois plus large que longue. Bord antérieur du

clypeus jaune 7.
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— Tôle jamais plus 1 1/2 fois plus large que longue. . . 8.
7. Plus petite (8-8 1/2 mill.)

;
pilosité gris-jaunâtre, segments dor-

saux 2 et 3 sans fascies apicales, . . . hjiptidis n. sp.
— Plus grande (9-9 1/2 mill.)

;
pilosité prédominante dans la ?

presque blanche
; fascies apicales du 2' et 3» segment dorsal

très bien développées ...... lahialarmn n. sp.
8. Clypeus de la $ noir. Pattes normales . . cearensis n. sp,— ? inconnue. Métatarse III dilaté vers l'extrémité, qui a presque

la grosseur du tibia composUaruln\^.sl^.
9. Antennes simples. Longueur? 1/2-8 mill. . pubesccns Sm.— Dernier article des antennes du o' unciné. Longueur, 6-7 1/2 mill.

unciiiata n. sp.

Genre Exomalopsis Spin. — 3 espèces connues de la région
;

une desquelles, observée en un seul exemplaire, n'a pas pu être
déterminée.

E. globosa F. : L'exemplaire cité par mol comma planiceps Sm.
appartient encore à cette espèce, connue maintenant vers le Sud
jusqu'au Paraguay.

E. iridipennis Sm. : J'ai cité les exemplaires de cette espèce
(dont j'ai vu, au Britisli Muséum, le type) comme tomentosa
Friese

; cette dernière en est peut-être une variété.

^

Genre Tetrapedia Klug. — 6 espèces, dont 2 seulement au
Ceara, 3 seulement ou Maranhao. Ce genre est riche en espèces
surtout dans les régions à grandes forêts (Amazonie, etc.).

a) Espèces avec l'éperon intérieur des tibias III longuement
pectine

T. diversipes Klug. : Les exemplaires
^
du Ceara appar-

tiennent à la forme génuine de cette espèce, tandis que ceux du
Maranhao appartiennent à des variations répandues en Amazonie.
Il faut connaitre les (j^(^ de ces formes, pour décider s'il ne s'agit
pas d'espèces différentes. La dloerslpcs typique est connue du
Ceara jusqu'au Sud du Brésil, Paraguay et Argentine, elle n'a
pas encore été trouvée en Amazonie.

T. n. sp.? Ceara: Quixada, 1 9 . Je ne trouve pas indiqué
de décrire une espèce de ce genre sans connaître le a'.

h) Espèces à éperons simples.

Reçue d'Entomologie. — Avril 1910. 7
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T. testacea Sm. = ohtusa Vachal
;
j'ai vu le type de Smith, au

British Muséum. Connue de la Guyane, l'Amazonie toute entière,

le Maranhao, la Bolivie et l'Argentine.

T. lineata (Spin.) = olongata Fiiese
;

j'ai examiné le type

de VAnci/loscelis lineata Spin., qui est au Musée de Turin. Connue
de la Guyane, l'Amazonie, le Maranhao et l'Argentine.

T. bicolor Sni. nec Friese = nasuia Sm., Friese : Smith a

pris les deux sexes pour des espèces différentes; j'ai vu les types.

Connue de l'Amazonie et du Maranhao.

T. Huberi Ducke : Connue seulement du Ceara : Quixada
;

ÏOsiris parcicollis est probablement parasite de cotte espèce.

Genre Epicharis Klug — Je n'ai pas encore trouvé dans cette

région des espèces vraies de ce genre, si communes cependant en
Amazonie ; l'espèce du Ceara que j'y ai placée i)rovisoirement, en

a le faciès général, mais en diffère par son clypeus au moins 3 fois

plus laige que long, les pal|)es maxillaires longs, de 6 articles, les

pattes des cfcf^ grêles. Il est d'autant plus difficile de connaître la

place que cette espèce doit occuper dans le système, qu'on ne

connaît pas encore suffisamment les genres voisins Cluicoana

Holmberg et Caciioinada Ashmead, décrits sur un seul sexe.

E. (?) unicalcarata Ducke : Ceara : récoltée encore à Ca-

ridade, Cruz, Quixada, toujours et partout sur V Hyptls saaccolcns.

Genre Centris F. — 19 espèces observées dans la région ; 5

seulement au Ceara, 10 seulement au Maranhao. La plupart de ces

dernières appartiennent à la faune amazonienne et n'ont été

observées que dans la partie Nord de l'Etat de Maranhao, où

existent encore beaucoup d'éléments amazoniens dans la faune et

la flore.

G. obsoleta Lep. : Ceara: Baturilé, Quixada, Miguel-Calmon,
Caridade, Çc^ communs partout dans la plaine, sur les fleurs de

Malpighiacées (Mascagnia, etc.) pendant la saison des pluies.

G. Mocsaryi Friese : Ceara : Baturité, 1 9 le 10 avril 1909

sur Mascagnia. Connue du Mexique jusqu'à Sao Paulo
;

je ne

j'ai pas encore observée en Amazonie, d'où on l'a cependant

mentionnée.
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C. sponsa Sm. : Ceara, en avril et mai fréquente partout dans
les plaines.

C. moerens Perly : Ceara : Anixadà, 1 2 sur Caesalplniaferrea
;

celle es])èce rare était jusqu'ici connue seulement de Minas geraes.

Ellese distingue de la maranJiensis, parla ponctuationdu mésonotum
très fine et serrée, mais assez nette; le sculellum fortement concave
entre les tubercules ; la dent npicale des mandibules très longue, le

thorax noir ; la bande jaune du 1" segment dorsal située au bord

apical du segment, celle du 2" segment au milieu de celui-ci.

C. maranhensis n. sp.

9 . Très voisine de la niocfcns Perty, mais les mandibules (qui

ont 3 dents au bord intérieur, comme dans cette dernière) avec la

dent apicale courte ; la ponctuation du mésonotum encore plus fine

et plus rugueuse ; le sculellum moins concave entre les deux
tul)ercules, ceux-ci plus lai'ges ; une bande antérieure du thorax,

quelquefois large et ininterrompue sur le pronotum et les

mesopleures, nuiis souvent limitée à ces dernières et aux angles

latéraux du mésonotum, jaune ; des poils jaunes existent à la base

de l'aile antérieure et accompagnent tout le bord postérieiir du

scutellum dans ses parties situées au dessous du niveau du dos
;

segment médiaire avec une tache anticolatéiale, de grandeur
variable, de poils jaunes. 1" segment dorsal avec une bande basilaire

de longs poils jaunes qui le plus souvent est interrompue au milieu

et dans certains exemplaires marique complètement
;
quelquefois

la base du 2'' et parfois même du 'i' segment a des taches latérales

de poils jaunes. — Long, du cori)s, 29-31 mill.

o"' : clypeus et labre en partie jaunes, le premier très finement

rugueux, sa partie moyenne largement concave. — Long., 28 mill.

Muranhao : Sao Luiz, Alcantara, septemhre 1903, Ç 9 c^o' sur

Dloclca, les $ $ aussi sur Bi/rsoniina.

C. atriventris Mocs. var. conspersa Mocs.. En examinant de

très nombreux exemplaires, j'ai pu constater l'identité spécifique

des diverses formes connues sous ces noms. La vraie atrccentfis,

qui m'est connue de Guyane et Amazonie (surtout le haut Amazone
et la partie Nord du bassin du has Amazone), est la forme plus

grande, avec le clypeus plus luisant, les poils des flancs du thorax

presqu'aussi ferrugineux comme ceu.x du dos, l'abdomen noir
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unicolore. Une forme moins grande a le clypeus plus rugueux,
moins luisant, les poils des flancs du thorax beaucoup plus pâles

;

l'abdomen est tout noir ou il porte des bandes de poils gris-

ferrugineux, très variables en extension, selon les indidus. J'ai

trouvé cette race mineure dans le Haut Amazone seulement dans
la forme avec l'abdomen noir, tandis que dans le Bas Amazone la

forme à fascies claires est fréquente, venant à prédominer à Belem
do Para. Entre les exemplaires avec l'abdomen noir et ceux à fascies

larges se trouvent toutes les transitions possibles. La forme à fascies

est la var. conspersa 'b>locs. ; elle est connue de l'Amazonie inférieure,

le Maranliao, Pianhy, Baliia, Espirito Santo et Minas geraes.

C. lanipesF. : C. tarscUa Sm. en est à peine une variété,

C. ocellaris n. sp.

9 cT très semblables à la bimacalata Lep. ; la $ s'en distingue

seulement par son clypeus plus fortement ponctué à la base, sans

ligne élevée longitudinale. Le o" a les fémurs et les tibias simples,

seulement le métatarse III porte, comme dans la biinaculcUa, dans

la partie supérieure du côté intérieur une arête prolongée en une
dent ; les orbites convergent vers le verlex, les ocelles externes

sont très rapprochés des yeux, en étant séparés par un espace qni

n'est pas plus large que celui qui sépare les ocelles entre eux.

— Long, du corps, 18-20 mil!. (9), 16 mil!, (o").

Maranhao : Alcantara, septembre 1903, les Ç 9 sur Bi/rsoniina.

Le d" de cette espèce a le métatarsus armé comme celui de

biinaculata, mais le fémur et le tibia inermes ; les ocelles se

rapprochent du bord des yeux encore beaucoup plus que dans cette

dernière espèce. La C. versicolor var. tncrinis o' a les pattes

simples et les ocelles très distants des yeux.

C. versicolor F. var. inermis Friese : Cette forme se trouve en

Amazonie surtout dans les « campos » (savanes), je l'ai trouvée,

dans des exemplaires normaux, à Sao Luiz de Maranhao. Quelques

exemplaires de Caxias sont très petits et possèdent une pilosité

grisâtre aux bords des segments dorsaux, formant presque des

fascies. — C. inennls se rattache à la vraie versicolor par la var.

caria Erichs. — L'espèce versicolor est connue des Antilles et du

Mexique jusqu'au Paraguay, se divisant en plusieurs race.s et

nombreuses aberrations.
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C. aenea Lep. : Ceara : encore de Baturité et Caridade, la ?

surtout sur Mascagnia et autres Malpighiacees.

C. hyptidis Ducke : Ceava : encore de Miguel-Calnion et

Caridade (avril et mai), toujours sur VHijptis siiaceolens.

Genre Euglossa Latr. — 5 espèces au Maranhao, dont 3 aussi

au Ceara, mais seulement 1 dans les plaines sèches (« Sertao »).

Eu. cordata L. : Ceara : encore de Fortaleza ; semble limitée

dans cet Etat, aux régions moins sèches (montagne et littoral).

Connue maintenant jusqu'au Paraguay.

Eu. decorata Sm. : Cette espèce, trouvée à Sao Luiz do

Maranhao, est typiquement amazonienne.

Eu. nigrita Lep. : Ceara ; encore Miguel-Calmon et Caridade:

elle est l'unique Euglossa des plaines arides.

c) Gastrilegidae

Genre Lithurgus Latr. — 2 espèces dans la région. Ce genre,

caractéristique pour les régions à végétation xérophile, manque
en Amazonie.

Genre Megachile Latr. — Je ne peux pas même estimer le

nombre des espèces trouvées dans la région ; les individus sont

très fréquents, ils visitent surtout les petites Papilionacées des

genres Stylosanthes et Zornia, quelques espèces semblent préférer

les Composées.

Genre Anthidium F. — 8 espèces dans la région, desquelles 2

connues seulement du Maranhao, 4 seulement du Ceara.

A. latum Schrotlky = codoonse Ducke
;
j'ai vu un cotype dans

la collection Friese. Cette espèce est voisine de VA. cingulatuin

paléarctique, mais non identique avec lui (comme le croyait Friese,

qui ne connaissait que la 9) ; le 7' segment dorsal du c? du cingu-

latuni a 5 dents apicales, tandis que dans le latum existent 4 dents

en distances presque égales. En dehors de ça, le bord apical du
clypeus est émarginé dans le lutunt, la pilosité du corps beaucoup
plus faible, etc.
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Ceara : encore à Garidade. Comme de l'Elnt du Maranhao jus-

qu'à Sao Paulo.

A. guttatum Lati-. {Ildconiargituitam Sm., /hicopicluin Sm.,
elegantuhiin Sm.). J'ai vu, au British Muséum, les types des espèces

de Smith, lesquelles ne représentent que de petites aberrations

dans la couleur et dans les dessins. Je n'ai trouvé cette espèce, si

commune en Amazonie et connue encore du Sud du Brésil, qu'à

Sao Luiz do Maranhao.

A. appendiculatum n. sp.

:^ Corps de forme allongée, noir, avec fuihle pilosité gi-isàtre.

Toutes les orbites largement jaunes ; bord apical plus étroitement

jaune ; de cette mên)e couleur sont encore le clypeus, le scutum
frontal (qui est un peu élevé) et une bande entre celui-ci et l'ocelle

antérieur. Labre brun, mandibules jaunes avec le bout brun. Ponc-
tuation de la tête forte, un peu plus fine et serrée au clypeus, plus

grosse et espacée au vertcx, lequel est assez luisnnt. Antennes
ferrugineuses, dessus du flagellum brun. Clypeus assez convexe,

mat. Mésonotujn assez convexe, fortement ponctué, avec 4 bandes

longitudinales jaunes, dont les deux qui occupent le même côté du

mésonotum sont unies antérieurement. Scutellum fortement ponc-

tué, avec une bande jaune qui accompagne tout le bord postérieur.

Base du segment médiaire un peu luisante, très grossièrement

rugueuse dans lo direction longitudinale. Une grande partie des

niésopleures et du niésosternum, jaune. Abdomen très peu courbé,

luisant, sa ponctuation assez forte mais clairsemée ; segmenls 1, 2

et 3 avec bande jaune ininterrompue au milieu, -i, 5 et 6 avec

bandes identiques à la base, 7 jaune, petit, ariondi. -i' segment
ventral avec longs cils blnncbàtres ; les segments ventraux 1-5-6 de

chaque côté avec une petite lamelle dentiforme, pâle, transparente.

Ailes hyalines, enfumées au bout, surtout la cellule radiale foncée
;

écailles ferrugineuses ; nervures noirâtres. Pattes jaunes, surtout

les fémurs et tibias du côté extérieur en partie noirâtres. — Long,
du corps, 5,50 mill.

Ceara : Baturité, 11 avril de 1909. Cette espèce grêle et petite,

avec son mésonotum richement orné de jaune et ses fascies

abdominales entières et uniformes ne ressemble à aucune autre des

espèces qui me sont connues ; il faudra, du reste, encore connaître

la 9 i)0ur savoir s'il ne s'agit pas d'une /S'ie/ts. Si j'ai décrit cette
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espèce, c'est parce que j'espèi-e que les singuliers appendices

latéraux des segments ventraux la feront facilement reconnaître.

d) Parasiticae

Genre Acanthopus Klug. — 1 espèce au Maranhao.

Genre Melissa Sm. — 1 espèce dans la région.

M. asteria (Sm.) ^= mcculala Friese
;
j'ai vu le type de Smith

au Britisli Mu-seum.

Genre Epeolus Latr. — 6 espèces dans la région ; 3 seulement
au Ceara ; 1 seulement au Maranhao. — Je considère maintenant
Lclopodiis Sm. comme groupe de ce genre ; il existe des formes

intermédiaires, comme le luctuosus Spin. et espèces alliées.

E. Buchwaldi Friese. Partie apicale du segment 5 et le segment
6, roux dans nos exemjilaires ; les pattes varient de rousses

jusqu'à presque noires. Maranhao : Codo, 1 Ç . Connu de Guayaqnil,

de l'Etat de Para, et de Mendoza (R. Argentine).

E. pliimbeiis n. sp.

9. Voisine des espèces albifrons Sm. et cluripcnnis Friese,

mais surtout de la première. Corps noirâtre, avec ponctuation fine

et serrée, couvert d'un fin duvet blanchâtre, qui lui donne des

reflets couleur de plonii). Tète finement ponctuée, mais du côté

extérieur de chacun des deux ocelles extérieurs avec un petit espace

lisse et brillant. Les trois premiers articles des antennes sont ferru-

gineux, les autres noirâtres, le S" article est environ de la longueur
du 4''. I.a face et les tempes sont densement couvertes de poils

blanchâtres, denses et courts. Pronotum orné d'une dense fascie

de poils blanchâtres Mésonotum et scutellum mats, avec ponctua-

tion très fine et très serrée, un peu rugueuse, couverts d'un faible

duvet très fin. Angles postérieurs du mésonotum avec une petite

tache de poils blancs ; la ligne enfoncée, qui sépare les tubercules

du scutellum, avec poils semblables; le postscutellum, une ligne

derrière les ailes, la partie anticolatérale des mésopleures et les

parties latérales du segment médiaire avec pilosité blanchâtre,

épaisse. Aréa moyenne du segment médiaire nue, mais peu
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luisante. Abdomen presque mat, couvert d'un fin duvet blanchâtre,

seulement au milieu du 1" segment dorsal avec une pilosité couchée

blanchâtre plus épaisse; le 5' segment très convexe, avec un
triangle dorsal couvert de duvet noir, qui termine postérieurement

en une échancrure triangulaire, large et profonde. Ailes enfumées,

surtout les antérieures de la base jusqu'au bout des celluUes;

écailles ferrugineuses; nervures noirâtres. Pattes noii-àtres,

quelques parties plutôt ferrugineuses, duvet blanc assez développé

du côté extérieur. Eperons bruns, mais un peu transparents. —
Long, du corps, 6.50 mill.

Ceara : Caridade, le 5 mai 1909. Cette espèce est remarquable
par son corps noir, couvert de duvet gris-blanchàtre, à reflets

couleur de plomb, sans fascies abdouiinales, et par sa sculpture

très fine.

E. depressiventris Ducke : Se distingue de l'espèce chi-

lienne E, luctuosus Spin. par la ponctuation plus fine et plus

serrée du thorax, le scutellum et postscutellum roux, les taches et

bandes de poils blancs plus nombreuses, les pattes en partie rous-

sâtres, les éperons roussâtres. Il faut étudier des inalériîiux très

riches pour décider, si le deprcssicentiis ne sera une variété du
luctuosus. — Connu du Ceara, de Minas geraes et de Tucuman
(Argentine)

;
j'ai vu un exemplaire de cette dernière localité dans

les collections du û' Friese.

E. Lecointei Ducke. J'ai vu. au Musée de Berlin, des exem-
plaires du Rio grande do Sul qui sont semblables à la forme
observée au Ceara, ayant les dessins de poils blancs plus réduits

que chez les exemplaires du Bas Amazone.

E. lacertinus (Sm.), (9 = Epcolus vagans Sm.)
;
j'ai vu les

types des deux espèces de Smith, qui sont simplement les deux
sexes d'une espèce. J'ai observé la forme typique au Maranhao,
la var. nigripes Friese au Ceara: Miguel Calmon. L'espèce est

connue de l'Amazonie jusqu'au Sud du Brésil et le Paraguay.

Genre Coelioxoides Cress. — 1 espèce dans les montagnes du

Ceara, connue encore de l'Amazonie inférieure.

Genre Osiris Sm. — 1 espèce au Ceara.
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O. parvicollis n. sp.

$. Corps testncé unicolore, seulement les antennes, excepté le

1" article, sont noires ; l'abdomen est bruni dans certaines parties.

Tête, vue de devant, plus large que longue; face plus large que

dans les espèces amazoniennes, sans sculpture distincte, même au

clypeus. Pronolum extrêmement petit, situé très en bas, visible

seulement dans «ses parties latérales. Dos du thorax faiblement

luisant, scutellum simplement convexe, segment médiaire luisant,

son aréa parfaitement polie. Abdomen fortement luisant, sa partie

plus large se trouve au bout du 2° segment. Segment ventral 5

presque mat, sans ponctuation distincte, 6 très court, non prolongé

au-delà du dernier segment doifsal. Ailes gris-hyalines, écailles

testacées, nervures d'un brun noirâtre. Métatarses III droits,

beaucoup plus étroits que le tibia. — Long, du corps, 6,50 mill.

L'absence des gros points du clypeus et du 5' segment ventral,

la petitesse du pronotum et du 6° segment ventral, les antennes

presqu'entièrement noires, et les ailes non teintes de jaunâtre

distinguent plus que suffisamment cette espèce, qui a été capturée

près de Quixada, Etat de Ceara, le 10 juillet 1908, sur une Acan-
thacée, en compagnie de Tetrapedia Habcri.

Genre Dœringiella Friese, nec Holmberg. — 1 espèce au

Ceara ; toutes les autres habitent la partie méridionale de l'Amé-
rique du Sud. Le genre Doeriiigiella Holmberg est, selon Brèthes,

synonyme d'Epeolas.

D. cearensis n. sp.

Noire avec la base de l'abdomen et la plus grande partie des

pattes, rousses, semblable à la D. toineniifera Ducke, mais très,

petite, la ponctuation du mésonotum très fine, clairsemée dans la

9 , assez serrée dans le C? ; l'abdomen presque totalement dépourvu
de ponctuation, ses faseies de poils blancs limitées aux parties

latérales des segments. — Long, du corps, 9) ^ mill., o^ 3.50 3.75

mill.

Ceara : Baturité, Serra de Baturitô, Caridade. — Je ne peux
encore décider définitivement si cette forme ne sera seulement
une race locale de la tomentifera, avec laquelle je l'ai confondue
dans mon dernier travail ; il faudrait connaître des individus pro-
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venant des régions intermédiaires entre celles d'où on connaît ces

formes. — D. cearensis a quelquefois 2 seules cellules cubitales et

ressemble alors fortement à un Pasitcs, mais la cellule radiale

longue et acuminée l'en distingue toujours facilement.

Genre Nomada Scop. — 1 espèce du Ceara.

N. multicolor n. sp.

9. Tête mate, finement ponctuée, variée entre le jaune (orbites)

et le ferrugineux (bord du clypeus, scutum frontal, labre, mandi-
bules, antennes), partie supérieure du front et le vertex noirs et

plus fortement [lonctués. F"ace environ aussi large que longue.

Pronolum jaune, à angles arrondis ; mésonotum presque mat,

densément ponctué, ses bords latéraux jaunes. Mésopleures ferru-

gineuses, fortement ponctuées, mais un peu luisantes ; une tache à

ses angles antico-supérieuis et les tubercules huméraux, jaunes.

Mésosterne noir. Scutellum et postcutellum élevés, jaunes. Méla-
pleures et métasteriie noirs. Segment médiuire avec l'aréa basale

grande, noire, très finiment angueuse, mate : les autres parties de

ce segment ponctuées, assez luisantes, jaunes sur la face posté-

rieure, ferrugineuses aux flancs. 1" segment dorsal lisse et très

brillant, ferrugineux, avec une large bande préapicale jaune, atté-

nuée au milieu ; le bord apical noirâtre et ponctué. Segment dor-

sal 2, 3 et 4 noirs, mats, dansement ponctués, de chaque côté

avec une tache latérale jaune (celle du 2' segment grande); ces

taches sont unies |)ar une fuscie étroite subapicale de la même cou-

leur. Segments 5 et 6 jaunes, avec poils gtisàt es. Ventre noir,

ponctué, bords apicaux des segments décolorés ; l'^segment ferru-

gineux, lisse. Ailes subhyalines, enfuuiées dans la partie apicale;

une tache au bout des cellules parfaitement hyaline. Ecailles

testacées, nervures brunes, jjtérostigma ferrugineux. 2 seules cel-

lules cubitales existent, la 2' l'eçoit la 1" nervure récurrente au

premier tiers, la 2' nervure récurrente immédiatement avant

l'extrémité. Cellule radiale aiguë au bout. Pattes ferrugineuses

sans caractères spéciaux, leur i)ilosité blanchâtre, très courte et

faible. — Long, du 5.75 mill.

Ceara : Caridade, 27 avril 1909.

Celte espèce rappelle par son faciès général, les Nuinaia palé-

arctiques et néarctiques, mais elle n'a que 2 cellules cubitales,

caractère fréquent dans les espèces néotropicales de ce genre.
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Genre Coelioxys Latr. — J'ai capturé dans la région plus d'une

demi-douzaine d'espèces de ce genre difficile, qui cependant doit

être certainement encore [)lus riche.

e) Sociales

Genre Bombus Latr. — 1 espèce partout dans la région.

Genre Melipona 111. — 5 espèces dans la région, 1 connue
seulement du Alaranhao, 2 seulement du Ceara.

M. subnidita n. sp.

(citée dans mes travaux antérieurs comme tiigritala Friese)

^. Corps noir, en partie brunâtre, tête sans dessins pâles, sa

pilosité est blanchâtre sur la face (qui est mate), brune ferrugi-

neuse au vertex, qui est faiblement luisant. Mandibules sans dents;

joues étroites; tlagellum des antennes roux, en dessous plutôt

brun. Thorax couvert de jjoils vivement ferrugineux, mésonotum
et surtout sculellum plus ou moins luisants, mais sans ponctuation

distincte ; méso|)leures deusement ponctuées. Partie postérieure

du segment médiaire finement ponctuée, lisse au milieu. Abdomen
convexe, assez luisant, les segments dorsaux 1-3 portent des petites

taches poslicolatérales jaunes, lesquelles disparaissent plus ou

moins dans les exemplaires desséchés; partie basale du 1" segment
dorsal avec longs poils gris jaunâtres, le dos de l'abdomen jusqu'au
5" segment avec pilosité courte et faible, plutôt noirâtre; le 6"

segment dorsal et le ventre avec [)oils gris blanchâtre. Ailes

jaunâtres, écailles ferrugineuses. Pattes brunes ou noirâtres, pilo-

sité des fémurs grisâtre, des tibias et tarses noire, ferrugineuse

du côté intérieur de ces derniers. — Long, du corps, 7.50-8.50 mill.,

larg. du thorax, 3.75 mill.

Maranhao : Alcantara : Ceara : Forteleza, Maranguape, Baturité.

Serra de Baturité, Miguel-Calmon. — Rappelle à première vue un
petit exemplaire de la M. sculellaris Latr.

M. marginata Lep. : Selon Friese, cette espèce serait la

facos(( V., mais ayant vu, dans la collection Lepellier, au Muséum
de Paris, sous ce nom Virilem/pta Latr., je préfère le nom
inarginala. — Ceara: Miguel-Calmon. Cette espèce, connue de
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Guyane et Amazonie jusqu'à Sao-Paulo, est très variable, non
seulement dans les couleurs, mais même dans la sculpture du
thorax, lequel varie de très luisant iusqu'à complètement mat.

Les exemplaires du Ceara ont le thorax mat, le scutellum noir,

la couleur fondamentale de l'abdomen noire.

Genre (on sous-genre) Trigoiia Jurine. — 27 espèces me sont

connues dans la région, desquelles 11 observées seulement dans le

Maranhao, 5 seulement dans le Ceara. Plusieurs espèces se

limitent, dans le Ceara, aux régions humides des montagnes
;

la relative richesse d'espèces dans le Maranhao trouve son

explication dans la présence de j)lusieurs espèces amazoniennes
dans la partie Nord de cet Etat. — Des espèces de ce genre ont été

i-ecueillies les ouvrières (^) et non 9 ? ou CjC" comme il a été

imprimé, par erreur, dans mon dernier travail.

Trigona silvestriana Vachal = «//(f///A(^« Silvestri nec 01.

(selon Vachal). Cette espèce est connue de rAméri([ue centrale

jusqu'à la Bolivie et à l'Etat de Sao Paulo, mais elle ne parait pas

exister dans les parties plus orientales du Brésil et dans la Guyane.
Les exemplaires frais ont la petite macule soyeuse à la base de la

face interne du métatarse III aussi bien développée que dans

l'espèce suivante.

T. amalthea 01. Vachal = fuscipcnnis Friese. La 7. rnficnis

Latr. serait, selon Vachal, une variété de celte espèce, de laquelle

elle représenterait dans ce cas une race méridionale. Je crois qu'il

faut encore étudier la biologie des deux formes pour élucider

mieux cette question.

T. pilicornis n. sp.

^. Corps sans sculpture, luisant, ferrugineux avec poils de la

même couleur, seulement la moitié sujiérieure de la tête, la partie

dilatée des tibias et les métatarses sont noirs, ces derniers avec

poils noirs. Flagelluin des antennes bruni en-dessus ; scapus orné
de i)oils abondants, très longs, ceux du côté postérieur environ

1 fois 1/2 plus longs que la largeur du scapus. Mandibules
distinctement tridentées. Ailes hyalines un peu enfumées,
médiocres ; écailles ferrugineuses, nervures brunes. Pattes posté-

rieures comme dans la Williana Friese, mais la partie basale grêle

du tibia plus courte. — Long, du corps, 6,50 mill , larg. du thorax,

2,25 mill. — Maranhao : Codo.
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Ressemble à une très petite WilUana, mais la couleur générale

est un ferrugineux vif comme chez la dellaiorreana, la couleur

des niles et des pattes est différente et les ailes sont plus courtes ;

les i)oils excessivement longs et abondants du 1" article des

antennes sont caractéristiques pour cette espèce nouvelle.

T. tataira Sm. = cacajogo F. Muell : Les types de Smith
sont du Ceara. Connue du Maranhao à Santa Catharina.

T. emerina Friese : ^. Maranhao : Caxias ; Ceara : Baturité,

Serra de Balurité, Quixada, Miguel-Calmon. Connue encore de

l'Amazonie, de Parana et Santa Calliurina.

T. Muelleri Friese : Ç. Maranhao : Alcantara ; Ceara : Serra

de Baturité, versant W, 60O mètres, Encore connue du Haut-
Amazone et de Santa Catharina.

Famille SPIIEGIDAE

Genre Sphex L. — 4 espèces au Ceara ; il est certain que
quelques espèces très répandues en Amérique tropicale doivent

exister dans la région, ayant échappé casuellement à mes
recherches.

S- melanopus Dûhlb. : Ceara; Baturité, I 9 t'"ès petite. Connu
de Guyane, Amazonie, Bahia, Nord de la R. Argentine.

Genra Sceliphron Klug. — J'ai observé 1 seule espèce.

S. figulus Dahlb. : Ceara ;
Caridade. Connu des Antilles et du

Mexique jusqu'à l'Argentine et le Chili.

Genre Podium F. — 3 espèces dans les parties boisées de la

région

-

P. haematogastrum Spin. : J'ai vu cette espèce au Ceara :

Serra de Barurité600 m. Elle est connue de l'Amazonie jusqu'au

Rio grande do Sul et le Paraguay.
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Genre Ammophila Kiiby. — 1 espèce dans la région.

A. fragilis Lep. (détemi. Kohi
;
par erreur citée dans ma l"

liste sous te nom de ijracilis), 9 -^ • Maranhao : Alcantara ; Geara :

Barurité, Serra de Baturité, Quixada, Garidade. Gelte espèce

m'est encore connue des Etats de Para et de Minas geraes.

Genre Dolichuriis Latr. — 1 espèce au Maranliao, et une autre

au Geara.

D. cearensis n. sp.

c?'. Voisin du D. laeins Sm. (dont j'ai vu les types au British

Muséum). Gori« noir, luisant ; clypeus, mandibules et bord apical

de la lame frontale, d'un testacé très pâle, antennes presque de la

longueur du corps, brunes en dessus, ferrugineuses en dessous
;

une bande interrompue du pronotuni d'un blanc d'ivoire
;
palpes,

écailles alaires et pattes testckà^és, tiiiias postérieurs un peu brunis.

Ailes hyalines. • Lamelle du front excavée en dessus. Thorax
luisant, sa ponctuation très faible. Pronotum parcouru d'une

dépression longitudinale. Aréa basale du segment médiaire lisse et

brillante au milieu, grossièrement rugueuse des deux côtés. Abdo-
men, quoique luisant, couvert de points fins et espacés, mais dis-

tincts. 3' cellule cubitale plus grande que la 2'
;
3' nervure trans-

versocublitale rectiligne. — Long, du corps, 5.50 mill.

Geara : Serra de Baturité, versant occidental (sec), 600 mètres,

25 juillet 1908.

Le D. lacets, du. Haut Amazone, est beaucoup plus grand ; son

thorax, quoique n'ayant (jue quelques points clairsemés, est pres-

que complètement mat ; l'abdomen lisse, sans ponctuation ; les

pattes sont [)lus foncées.

Genre Gorytes Latr. — 5 espèces, dont 2 seulement au

Maranhao, 2 seulement au Geara.

G. cearensis n. sp.

$. Noir, luisant, sans sculpture distincte ; labre et dessous du
1" article des antennes, jaunes ; bout du dernier article des anten-

nes ferrugineux, celui des mandibules roux. Face couverte de poils
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courts, argentés. Vertex convexe. Yeux fortement convergents
vers le clypeus. Duvet du thorax faible, brun. Suture entre le

niésonotuin et le scutelluui, foveolée. Mésosternum caréné.

Segment médiaire convexe, avec très faibles traces d'un sillon

latéral, son aréa divisée par un sillon longitudinal fort. Abdomen
couvert d'un fin duvet blanchâtre, le 1" segment étroit et long,

graduellemeiTt aminci vers la base, le 2' segment dorsal avec une
dépression basilaire, le G' segment dorsal sans duvet, son aréa large

et fortement acieulée, presque striée longitudinalement. Bord latéral

du 1"' segment dorsal largement coloré de jaune dans sa base ; une
tache de la même couleur à son bout. 2' segment ventral convexe.

Ailes brunies surtout dans la côte jusqu'à la radiale, mais aussi

dans toute la partie centrale jusqu'à la partie antérieure des ailes

postérieures ; le bord apical des ailes antérieures et le bord

postérieur des ailes postérieure^ sont largement hyalins. Ecailles

brunes ferrugineuses, nervures brunes. 2" cellule cubitale recevant

les deux nervures récurrentes à peu de (Uslance entre elles ; cellule

anale des ailes postérieures tei-minée au delà de l'origine de la

nervure cubitale. Fémurs (surtout 1) entièrement ferrugineux ou
jaunes; tous les tibias antérieurement jaunes ; l" article des tarses

I et II jaune du côté intérieur, le 2'"-^" des tarses I et II et le 3" et 4°

des tarses III de la même couleur, le 5' des tarses I et II au moins
avec la base jaune. Eperons des tibias lestacés, épines des pattes

jaunes. — Long, du corps, 10-10,50 mill.

o^ : Clypeus avec bande jaune basilaire. Dernier segment ventral

terminé on 2 épines. — Long. 8-10 mill.

Ceara : Serra de Baturité, région humide (600-900 mètres), avril

de 1909. — Cette espèce, qui est peut être une forme endémique
de ces montagnes, où elle est assez fréquente, appartient au groupe
du G. notahilis Handlsch. ; elle est très voisine surtout du G. f'Kcilis

Sm. (qui n'est pas rare en Amazonie et duquel j'ai vu les types au

Brilish Muséum), mais aussitôt à distinguer par sa coloration

complètement différente.

G. vespoides Sm. z^fuscns Taschenbergt j'ai vu les types de

Smith. Celte espèce, trouvée dans l'Etat du Maranhao, est connue
de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud du Brésil.

Genre Bothynostethus Kohi. — 1 espèce dans la région.

B. dubius Ducke. Ceara ; Baturité. Connu des Etats de Para
et de Maranhao.
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Genre Nysson Latr. — 3 espèces ; 1 seulement au Ceara, et

1 seulement au Maranhao.

N. inconspicuus n. sp.

9. Corps noir, couvert de duvet grisâtre ; les premiers 4 ou 5

articles des antennes, les écailles alaires et une grande partie des

pattes (surtout du côté inférieur) roux ; bord postérieur du pronotum
avec les tubercules huméraux, bord antérieur du scuteliuiu et bord

postérieur des segments dorsaux 1-5 {a^ 1-6) jaunâtres. Ponctuation

de la tète et du tborax médiocre, peu dense, mais profonde, celle

de l'abdomen plus fine. Front simple ; tempes non rébordées ; des

petits tubercules existent entre les ocelles. Bords latéraux du méso-
notum faiblement, ceux du scutellum plus fortement élevés.

Postscutellum simple. Epines du segment médiaire robustes, assez

courtes, leur pointe ferrugineuse, un peu transparente. 6' segment
dorsal densément couvert de ponctuation rugueuse, presque acicu-

lée. 2' segment ventral avec la base un peu plus abrupte que dans
le A'', inacidatus F., mais non anguleuse comme dans le A', intcr-

ruptus F. et le TV. spinosus Forster. Ailes presque hyalines, leur

bord apical plus ou moins enfumé ; nervures noirâtres. Cellules

normales ; cellule anale des ailes postérieures terminée beaucoup
avant l'origine de la nervure cubitale. Pattes simples sans

épines. — Long, du corps, 4,50-7 mill.

c? : Dernier article des antennes à peine courbé, plus grand que

le précédent ;

7'' segment dorsal terminé en deux épines longues.

Cette espèce est variable dans la taille et même dans la ponc-

tuation, mais les dessins jaunes sont assez constants dans les

nombreux exemplaires, que j'ai examinés; seulement les fascies

de l'abdomen sont quelquefois interrompues. Le 1" segment dorsal

est parfois orné de roux.

Maranhao: Alcantara, Codo ; Ceara : Miguel-Calmon. Fréquente

dans toute l'Amazonie jusqu'à la Guyane (Etat d'Amazonas : Taba-

tinga, Santo Antonio do Iça, Teffé ; Etat de Para: Faro, Rio

Trombetas, Obidos, Itaituba, Jambu-assu, Oyapoc). — Cette espèce

paraît être voisine du A^. tomentosus Handlsch., mais celui-ci est

plus grand, ses ailes sont brunies et son 2' segment ventral est

anguleux.

•Genre Stizus Latr. — 2 espèces, observées au Ceara.
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St. dubius (Srn.), = BoUcari Handlsch., = 'Arechecaletai

Brethes : Ceara : Baturité, Quixada, Caridaile, Miguel-Calmon.
Extrèiîieiiient variable, surtout les (S^d^, qui passent de la colora-

tion conunune par toutes les transitions jusqu'à devenir presque
coniplôlement juanes {Arechecaletai Brèllies), iniilant les couleurs

du St.Jlneas Gain, et xanthochvous Handlsch. — Cette espèce est

connue de l'Amazonie toute entière, du JMatto Grosso et de l'Ar-

gentine. Les derniers segments étant souvent jaunes, je n'hésite

pas à identifier cette espèce avec l'espèce de Smith, décrite du
Bas Amazone.

St. neetarinioides n. gp.

•

$. Extrêmement semblable dans ses caractères morphologiques
au St. dubius Sm., seulement la ponctuation de l'abdomen est un
peu plus dense. Clyi)eus jaune, labre avec une tache noire au mi-
lieu. Flagellum des antennes testacé ferrugineux du côté inférieur.

Mésonotum avec 4 lignes longitudinales jaunes ; base du segment
médiaire avec une tache jaune. Les autres dessins jaunes comme
chez les exemplaires normaux de dubius. i" segment dorsal entiè-

rement noir (seul le bord apical est un peu décoloré), sa pilosité

couchée plus dense que dans l'autre espèce, d'un blanc argenté
;

bord apical des segments 2-5 avec fascies étroites jaunes
;
partie

postérieure du 6" segment dorsal et ventral, jaunes. Ailes parfai-

tement hyalines, la côte antérieure très étroitement brunie. Pattes

comme dans l'espèce précédente. — Long, du corps, 9-9,50 mill.

Ceara : Baturité. 2 9 ? • Je considérais cette forme encore

comme une variation du dubius, mais la distribution des dessins

jaunes (nombreux au thorax et complètement absents au 1"

segment abdominal) et la pilosité plus forte et plus blanche du
1" segment dorsal font croire qu'il s'agit d'une espèce différente. —
Celte espèce rappelle à première vue l'aspect de certaines

Nectarina.

Genre Bembidiila Burm. — 3 espèces dans la région.

Genre Monedula Latr. — 3 espèces dans la région, desquelles

1 trouvée seulement au Maranhao.

Genre Microbembex Patton. — 2 espèces ;i seulement connue
du Maranhao.

Revue d'Entomologie. — Avril 1910. 8
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M. sulfurea Spin. : Ceara : Humayta. endroits sablonneux

des bords d'une rivièi'e. Connue de Colombie et de l'Amazonie

jusqu'à l'Argentine et le Chili.

Genres Gerceris Latr., Traeîiypus Klug., Larra F.,

Notogonia A. Costa, Tachytes Pan/., Tacliyspîiex Kohi,

Astata Latr., Pison Spin., Trypoxylon Latr., Crabro F.,

Osybelus Latr., Stigmus Panz., et Psen Latr., Kohi. — Tous
ces génies ont des représentants dans la région, mais, n'ayant pas

encore été l'objet d'études monographiques, il est impossible

d'arriver à une détermination exacte des espèces.

Genre Anacrabro Packard. — 1 espèce dans la région.

A. meridionalis Ducke. Ç J^ Maranhao : Alcantara ; Céara ;

Baturité, Serra de Baturité, Quixada, Miguel-Calmon. Très

variabU; en couleur et sculpture.

Genre Solierella Spin. — 1 espèce dans la région.

S. antennata Ducke : $ à^. Ceara : Serra de Baturité,

Caridade, Miguel-Calmon. Tous les exemplaires de l'Etat de Ceara
appartiennent à la forme avec le thorax plus faiblement ponctué,

laquelle est une simple variation de Vantennata, n'existant pas,

même dans les o'' o", des dilïérences dans les caractères morpho-
logiques.

Famille POMPILIDAE

Genre Pepsis F. — 10 espèces observées dans la région.

P. decorata Perty : Maranhao : Sao Luiz ; Ceara : partout

dans les plaines. Connue de l'Etat de Para (exclusivement des

régions à savanes : Calgoene, Montealegre), Bahia et Matto

grosso.

P. variipennis Lep. : Celte espèce est connue exclusivement

du Ceara. La localité « Siara » citée dans la monographie de Lucas,

doit être Ceara.
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p. deuteroleuca Sm. Ceara : CaridQcle. Connue de l'Amazonie

inférieure.

Pepsis sp.? : 1 espèce non déterminée de Saô Luiz do Maranliao,

et 6 es[)èce3 du Ceara, dont 2 de la partie humide de la Serra de

Baturilé.

Quant aux autres Pompilides, il n'existe pas de travaux

monogi'apliic[ues, et même la délimiuation des genres est souvent

incertaine.

Famille SAPYGIDAE

Genre Sapyga Latr. — 1 espèce au Ceara.

S. sp. ? : Ceara : Caridade, Serra de Baturité.

Famille SCOLIID/E

Genre Scolia F. — Seulement 2 espèces ont été observées dans

la région.

Se. dorsata F. : ij^, Ceara : Serra de Baturité. Connu des

Antilles et du ^Mexique jus({u'à l'Argentine et le Chili.

Se. variegata F. : $, Ceara : Baturité, Serra de Baturité.

Connue de Venezuala, de l'Amrzonie et de Bahia.

Genre Tiphia F. — l espèce du Ceara.

T. sp. ?
: Ceara : Serra de Baturité 600 mètres.
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Famille MUTILLID^

Les suivantes espèces, récoltées par moi dans la région, ont été

déterminées par l'éminent spécialiste M. E. André :

Mutilla terminalis Gerst. : cr\ Ceara : Quixada.

M. mediata F. : o", Maranhao : Codo, Caxias.

M. rectangulum Spin. : 9, Ceara : Serra de Baturité, versant

Ouest, Quixada.

Tilluma myops Burm.
; $, Ceara : Caridade.

Leucospilomutilla cerbera Klug : 9? Maranhao : Alcan-

tara,Codo Ceara : Baturilé, Quixada, Caridade.

TraumatomutillaindicaL. : 9- Maranhao : Codo ; Ceara :

Quixada.

T. trochanterata Gerst. : 2 . Maranhao : Codo.

T. auxiliaris Cress. : $. Maranhao : Alcantara.

T. bellifera Cress. : 9 . Maranhao : Caxias.

T. almada Cress. ? : o". Ceara : Miguel-Calmon, Caridade.

T. punctosignata André: 9- Maranhao : Caxias ; Ceara :

Baturité.

Tallium auroplaga Cress. : Maranhao : Alcantara (9).

Codo(: i').

T. pictiim André : 9 o^- Ceara : Baturilé, Caridade.

ReediaGazagnairei André : 9- Piauhy : Parnahyba ; Ceara :

Quixada.

R. bifurca Klug : 9 • Maranhao : Codo, Caxias ; Piauhy :

Parnahyba ; Ceara : Baturité, Quixada.
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Rhoptromutilla croata Cress. : o" Ceara : Serra de Baturité

600 mètres.

Sphinctomutilla Mayri Kolil : ? . Ceara : Baluiité.

S. Goimellei André: Ç. Maranhao : Codo.

Ephuta sp.?:o^, ISIaranhao : Sao Luiz.

Ephuta sp. ? : ,j^. Maranhao : Caxias.

Ephuta sp. ? : o''. Maranhao : Sao Luiz.

Famille THYNNIDAE

Scotaena Duckei Turn. : Ceara : Caridade, 9 9 d^d^ sur les

feuilles et dans les ileurs de Turnera ulmifolia, au bort du lit

desséché d'un ruisseau, avril et mai 1909,

Famille FORMICIDAE

Cette famille est bien représentées dans la région : M. Dias da
Rocha, de Fortaleza, a réuni seulement aux environs de cette ville

et (le Maranguape 76 espèces, qui ont été déterminées par le

professeur Forel.
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Famille VESPIDAE

Sous-Famille VESPINAE on VESPIDAE SOCIALES

Très pauvre en espèces dans les plaines sèches du Ccara, déjà

plus riche dans les nionlagnes humides de cet Etat; beaucoup plus

riche dans la région de l'Etat de Maranhao, où se trouvent plii?'eurs

espèces aniazoniennos.

Genre Nectariîia Shuck. — Des 3 espèces de la région, 1 seule

se touve au Ceara.

Genre Pseudochartergus Ducke. — 1 espèce au Maranhao.

Genre Parachartergus R. Ih. — 3 espèces au Maranhao.

P. £a,sciatus Fox : Cité par erreur dans ma ]nemière liste

connue roloboplenis Web., duquel il so distint^ue surtout par

l'espace lisse et brillant à l'e.xlrémité su|)érieure des yeux. Connu
de l'Amazonie et do Sao Luiz de Maranhao.

Genre Metapolybia Ducke. — 1 espèce observée dans les

régions montagneuses du Ceara.

Genre Synoeca Sauss. — i espèce du Maranhao.

Genre Protopol5''bia Ducke. — 1 espèce dans la région.

P. sedula Sauss. : h'cxir/na Sauss. n'en est qu'une race plus

grêle dans toutes les parties du corps, habitant surtout les

endroits humides couverts de forêts, tandis que la vraie scdiila

préfère les régions ouvertes
;
j'ai observé des nombreuses transi-

tions dans la largeur du pronotum et dans la foruie du 1" segment
abdominal. Cette espèce semble être presqu'aussi variable que la

Poli/bia occùlcntalis.

Genre Polybia I.ep. — 9 erfjièces dans la région ; 3 seulement

au Maranhao, 1 seulement au Ceara.

P. sericea Oliv. : Ceara : encore Maranguape.
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P. socialis Sauss. : Ce nom a la priorité sur celui de nigra

Sauss. ; le type est au Muséum de Paris.

Genre Apoica I,ep. — l espèce.

Genre Megacailtîiopiis Ducke. — 5 espèces dans le Mara-
nhao, dont 1 seule habite aussi les montagnes du Ceara ; une
sixième dans ce dernier Etat.

M. COllaris Ducke?: Maranhao: Sao Luiz, 1 9 ! i' faudrait

le o^ pour arriver à une détermination sûre. Connu de Guyane et

Amazonie.

M. cerberus Buyss. n. sp. : Maranhao : Ca.xias. Connu du

bas Amazone.

Genre Polistes F. — 4 espèces au Maranhao, dont 1 seule se

trouve aussi au Ceara.

P. canadensis L. : Ceara : Caridade. Cette espèce si commune
dans la plus grande partie des deux Amériques est restreinte, au

Ceara, à certaines localités.

Sous Famille EUMENIDAE

Genre Zethus F. — t5 espèces dans Ja région ; 1 seulement du

Maranhao, 3 seulement du Ceara.

A) Espèces avec 1 seul éperon aux tibias moyens (Zethus s. str.)

Z. mexicanus I-. : Maranhao: Sao Luiz. Connu de l'Ama-

zonie inférieure et du Paraguay.

Z. fraternus Sauss., = inennis Ducke : $ d^. Ceara : Batu-

rité. Ces exemplaires ont le duvet grisâtre du corps plus fort que

ceux de l'Anjazonie, ce que j'ai pu constater chez beaucoup d'es-

pèces d'Hyménoptères. Connu de la Guyane et Amazonie jusqu'à

Minas geraes et Matto grosso.

B) Espèces ayant 2 éperons aux tibias moyens (sous-genre Dis-

coclius Latr.).

a) 2° segment abdominal presque sessile.
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Z. sp. ?: Ceara : Miguel-Calmon, 1 2 ; Maianhao : Codo, 1 o^.

1)) 2" segment alidoininal longuement pétiole {Didtjmogastra

J'erty).

Z. llilarianus Sauss. : Ceara : Baturilé, Seri-a de Baturilé

versant Ouest, Miguel-Calinon ; Maranhao : Codo. Les exem-
plaires de la région ont la couleuc rousse toujours plus faible que
ceux de l'Amazonie, souvent cette couleur disparaît même complè-

tenrent. Connu de Venezuela, de l'Etat de Para (Savanes de Mon-
teaiegre), Goyaz, Matto gi'osso, Paraguay, Argentine.

Z. auriileus Sauss. =^ pcc((U<tris Fox: Ceara: Sni-ra de Batu-

rité 600 mètres. La 9 ^^^ cette espèce a le n)ésonotum||)resfiue lisse,

tandis que celui-ci est fortement ponctué chez le vo^. La couleur

ferrugineuse do la pilosité du thorax devient facilement grise,

pâle. Connu de l'Amazonie jusqu'à Rio-de-Janeiro.

Z. emarginatus Fox: Ç ,j^. Ceara: Quixada, Caridade.

Ressemble superficiellement aux exemplaires foncés de VhUarlanus,

Connu de Matto Grosso.

Genre Pachymenes Sauss. — 1 espèce de Maranhao et 1 autre

du Ceara.

P. pallipes Sauss. — Maranhao : Alcantara. Connu de la

Guyane et l'Etat de Para.

P. testaceus Fox : Ceara : Serra de Batuiité 700 métrés, $ c^.

Connu de l'Etat de Para.

Genre Eumenes F. — 4 espèces du Ceara et 1 du Maranhao.

Eu. laeviveiitris Fox: 9 •S^- Ceara: Serra de Baturité 800

mètres ; Caridade. Connu de Matto grosso.

liBS autres espèces n'ont pu être déterminées.

Genre Montezumia Sauss. — 2 espèces observées au Ceara.

M. petiolata Sauss. : 9 Ceara : Baturilé. Connue de Belem
do Para.

S M. anceps Sauss.: 9- Ceara: Baturité. Connue de Rio-de-

Janeiro.
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Genre Monobia Sauss. — 1 espèce observée au Ceara.

M. angulosa Sauss. : 9- Ceara : Caridade. Connue du

Mexique jusqu'à TArgentine.

Genre Nortonia Sauss. — 1 espèce dans les montagnes du

Ceara.

N. lugens Schullh. : c?^. Ceara : Serra de Baturité 800 mètres.

Connue du Pérou.

Genre Odynerus Latr. — 7 espèces observées dans la région,

dont 2 seulement au Maranhao, et 3 seulement au Ceara
;

je n'ai

pas pu obtenir les déterminations.

Genre Alastor Lep. — 2 espèces (non déterminées) observées

au Ceara.

Famille CÎIRYSIDIDAE

Genre EUampus Spin — 1 espèce au Ceara.

E. (sous-genre Notozus) Gayi Spin., = aequlnocilalis

Ducke : Ceara: Caridade. Connu de Belem do Para jusqu'au Sud
du Brésil, l'Argentine et le Chili.

Genre Holopyga Dahlb. — 2 espèces dans la région.

H. piliventris Ducke : Ceara : encore Caridade.

Geure Hedychriim Latr. — 1 espèce dans la région.

Genre Chrysis L. — 8 espèces ; 2 seulement au Maranhao, 3

seulement au Ceara.

Chr. armata (Mocs.) =: Chnjsogona Sanssnrei Mocs. nec
Cliri/sis Saiissiirct Chevr. : Maranhao : Codo, Caxias. Connue du
du ]SIexique jusqu'au Sud du Brésil. — Le genre Cliri/sogoiia étant

purement arliliciel doit être supprimé ; les exemplaires petits de

Chrysis inucronala et autres espèces de Chnjsis ont souvent la
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cellule discoidale plus ou moins incomplète et seraient donc des

Chrijsoriona.

Chr. mucronata Brullé var. aliéna Mocs. : Ceara : encore de

Caridade. l.'aliena n'est, selon M. du Buysson, qu'une race de la

mucronata. Connue du Mexique jusqu'au Rio grande do Sul.

Chr. argentina Brèthes : Les 9 9 du Ceara appartiennent

sûrement à cette espèce, mais le cf^, qui est du Maranhao (Codo),

est douteux.

Famille TRIGONALIDAE

J'énumère encore les espèces do cette famille, parce que celle-ci

a été placée, par jjlusieurs auteurs, parmi les Hyménoptères acu-

lés.

Genre Trigonalys Westw. — 1 espèce.

T. melanoleuca \Vestw. : Maianhao : Codo; Ceara : Serra de

Baturité versant Ouest 600 mètres. Connue de l'Amazonie (Ma-

capa, Obidos, Telïé).

Genre Seminota Spin. — 1 espèce au Ceara.

S. marginata Westw. : Ceara : Miguel-Calmon. Connue de

Venezuela, ]Minas geraes, Paraguay.

ERRATA

Page 89. Au lieu de Eucei-a inetallcsccns, lire : Euccra snhinc-

tallcsccns.

Page 90. Au lieu de Zif/cfra nionlana, lire: Eucera monUcola.

ILid. Dernière ligne. Au lieu de « dans les 9 $ », lire : dans

les cf^cf •
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Les Chrysidides de Madagascar (Hym.)

R. DU BUYSSON

Peu de temps avant sa mort, M. H. de Saussure rendit au

Muséum de Paris les Hyménoptèi^s que celui-ci lui avait confiés

jadis pour la rédaction de la partie relative aux Hyménoptères de

l'Histoire phi/sique, naturelle et politique de Madagascar publiée

par M, A. Grandidier. La circonstance fait que j'ai examiné les

types de Chrysidides qui s'y trouvent, Cette étude m'a permis de

reconnaître plusieurs synonymies qu'il est bon de signaler. Par la

même occasion, j'ai réuni en un petit mémoire toutes les espèces

de celte famille ayant été capturées à Madagascar et dans les îles

plus ou moins avoisinantes. Le nombre de ces espèces est encore

très restreint, aussi j'espère que ce travail encouragera les voya-
geurs à rechercher ces jolis insectes, puisqu'il sera facile de les

déterminer avec les tableaux dichotomiques suivants.

Je connais 22 espèces en tout parmi lesquelles 12 n'ont été ren-

contrées que dans la grande île. Il y a aussi la Clirysis lusca qui

a été rapportée de la Réunion, mais qui appartient à la faune

asiatique. Les autres sont cosmopolites ou habitent aussi le conti-

nent africain ou bien ont été signalées en même teuips de Mada-
gascar et des îles voisines.

Genre Hedychridium Abeille de Perrin

Corps de petite taille ; tergites abdominaux 1 et 2 feu doré
avec la base bleue, le 3' muni d'une échancrure à l'apex

formant deux petites dents . . malagasstan Sauss. n. sp.

Corps de taille médiocre, entièrement vert ;
3' tergite abdomi-

nal entier, arrondi Le Moulti n. sp.
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Hedychridium malagassum Sauss. n. sp. (nom manus-
crit dans la collection remise au Muséum de Paris.) — Corps de

petite taille, allongé, légèrement déprimé, d'un beau bleu foncé,

avec quelques légères teintes vertes sur la face, les côtés du Iborax

et le segment médiaire ; le 1®' et le 2" tergite abdominal d'un beau

feu doré avec la troncature antérieure du 1" et une large taclie

basilaire sur le 2\ bleu foncé. Pubescence épaisse, longue, grisâtre.

Tète de la largeur du tliorax, densément ponctuée-réticulée, comme
tout le dessus du thorax ; fouet antemaire noirâtre

;
pronotum

long, les côtés subparallèles, écusson et postécusson plus grossière-

ment réticulés ; écailles bleues : ailes très légèrement enfumées;
pattes concolores, un peu vertes, tarses roussâtre obscur. Abdomen
très finement, densément, régulièrement et profondément ponctué

;

2' tergite fortement eonvexe-ren'lé dans son tiers apical; le 3' légè-

rement renflé en bourrelet avant la marge apicale ; celle-ci très

courte, profondément échancrée à l'apex ; l'échancrure arrondie,

ses angles formant deux petites dents subaiguës. Ventre noir de

poix, avec les sternités 1 et 2 largement tachés de bleu. — o" Long.,
3.75-4 mill.

Madagascar (Muséum de Paris).

Les deux exemplaires qui ont servi à faire celte description ne

portent pas d'indication particulière de localité. Je suppose qu'ils

ont été récollés par Sikora sur la côte Nord-Est do Madagascar.

Hedychridium Le Moulti n, sp. — Corps de taille médiocre,

robuste, ressemblant plutôt à un Hedychruin, entièrement d'un

beau vert vif
;
pubescence courte, roussâtre

;
ponctuation de la

tète et du dessus du thorax médiocre, très irréguliôre, conliuente

en partie, assez serrée, profonde, celle de l'écusson et du postécus-

son moins serrée, grosse, réticulée, Tète de la largeur du thorax,

yeux très convexes, cavité faciale large; fouet antennaire noirâtre
;

pronotum long, les côtés convergents en avant, une carême très

visible, transversale, limitant le haut de la troncature antérieure
;

mésonotum avec la partie touchant les ailes distinctement calleuse,

surélevée ; écailles noir de poix ; ailes uniformément et assez for-

tement enfumées
;
pattes concolores, tarses brun-roussàtre. Abdo-

men à ponctuation petite, profonde, modérément serrée, un peu

ruguleiise, devenant fine et un peu effacée sur le disque du
2' tergite; 3' tergite arrondi, entier, très légèrement renflé dans

le tiers apical. Ventre concolore. $. — Long., 6.25 mill.

Madagascar, octobre {Coll. Le Moult 1909, Muséum de Paris),
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Genre Hedychrum Latreille

1. Pronotum à ponctuation profonde, médiocre, non réticulée;

angles postérieurs du segment médiaire normaux, déprimés
;

marge apicale du 3" tergite abdominal non scarieuse, métal-

lique comme le reste du segment . . . Alluaudi Buyss.
— Pronotum densément ponctué-réticule ; angles postérieurs du

segment médiaire avec trois carènes à leur base ; marge
apicale du 3'' tergite abdominal testacée, scarieuse

iusulare Mocs.

Hedychrum Alluaudi BuySs., Reçue cVEntomologle 1904,

p. 258, J.

Madagascar, région du Sud-Est, vallée du Fanjahira, Isaka

{Ch. Allaaud 1901, Muséum de Parts).

Hedychrum insulare Mocs., Reisc in Ostafriha in den

Jahri'n 1903-1905. Chrijsididen, 1908, p. 262.

Madagascar, baie d'Antongil (Musée national Hongrois).

Génie Chrysogona Fœrsler

1. Aires latérales du mésonotum avec un fort tubercule au dessus

de chaque aile antérieure ;
3" tergite addominal déprimé

distinctement de chaque côté d'une faible carène médiane.

bicallosa Buyss.
— Pas de tubercules sur le mésonotum, pas de dépressions sur

le 3" tergite abdominal 2

2. Corps de petite taille
;
joues très courtes, normales

;
postécusson

un peu élevé, arrondi pumila Klug.
— Corps de taille moyenne, 8 mill.

;
joues renflées et fortement

divergentes
;
postécusson avec un mucron triangulaire.

bucculenta Mocs.

Chrysogona bicallosa Buyss., Reçue d'Entomologie, 1900,

p. 131. ^.

Madagascar, baie d'Antongil [A. Mocquenjs 1898, Muséum
de Paris).
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Chrysogona pumila Klug. Si//nbolœ Pin/sicœ, Dec. V. 1845.

PI. XLV, fig. 13.

Madagascar (//. de Saussure, Muséum de Paris).

Cette espèce est très commune dans tout le bassin de la Méditer-
ranée. Elle a été prise au Fort-Lamy, dans le Bus-Chari, par le

D' G. Decorse {Mission C/iari-Tchad 1904, Muséum de Paris). Je

rappellerai qu'elle m'a été envoyée des Provinces centrales de

l'Inde Anglaise, par M. R. C. Wroughton. Son aire de dispersion

est donc très étendue.

Clirysogona bucculenta Mocs., Reise in Ostafrih-a in dcn

Jahren 1903-1905, Chnjsididen, 1908, p. 262.

ISIadagascar, l)aie d'Antongil (Musée national Plongrois).

Genre Chrysis Linné

Section Dichrysis.

Dichrysis bellula Guérin, Reçue Zoologi'/ue, 1842, p. 149.

d' 9 . — Chrj/sis Jioca Sauss., Soc. Eut. II, 1887, p. 25 $ ; Hist. p/irjs.

nat. et pol. de Madagascar, XX Hum., 1890, PI. 12, fig. 23.

Madagascar {Guérin ; Saussure ; A, Grandidier 1875, Père

Cambouè i894, Muséum de Paris); Diego Suarez {1898, G. Gran-
didier, Muséum de Par-is) ; Ananarive {legit Sikora, coll. R. du

Buysson 1900, Muséum de Paris).

La C. hoea Sauss. est sans aucun doute synonyme de la

C. bellula de Guérin ISIéneville. Il est aisé de le reconnaître quand
on a sous les yeux une série un peu nombreuse d'individus. Cette

espèce n'est pas rare à Madagascar. La femelle porte souvent des

teintes feu doré sur les côtés de Tabdomen et le mâle est

généralement privé de ])leu foncé sur ral)domen et le mésonotum.

Var. /)it/io7'Buyss., Annalen des K.K. Natur/iistorisc/ien Hofmu-
scums, Wien, 1901, p. 100.

Madagascar {legit Siko/'a, Musée de Vienne ; A. Grandidier 1875,

Muséum de Paris).

Chez cette variété, remarquable par sa petite taille (6 niill.), son

coloris bleu foncé et la ponctuation de rabdomen, le mâle et la

femelle ont la même coloration.
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Section : Tetrachrysis

1. Haut de la cavité faciale non marginé ; joues tiôs gonflées, très

fortement convergentes en avant . . . madecassa Mocs.
— Haut de la cavité faciale niai-giné; joues non gonflées et très

courtes 2.

2. Pronotum aveu un fort sillon au milieu et déprimé de chaque
coté de celui-ci, à pontuation très espacée,, les intervalles

ruguleux
;
ponctuation abdominale espacée; taille de8-10 mill.

areata Mocs.
— Pronotum sans sillon médian, régulièrement subcylindrique, à

ponctuation très serrée, rug^leuse, subréliculée
;
ponctuation

abdominale serrée, subréticulée . . . Rûbillardi Sauss.

Tetrachrysis madecassa Mocs., Reise m Osiafrika in

don Jahren 1903 1905, Chrijsididen, 1908, p. 263.

Madagascar, baie d'Antongil (Musée national Hongrois).

Tetrachrysis areata Mocs., Mon. CJwysidid. orbis tcrr.

unioeisi, 1889, p. 361.

, Madagascar (Musée national Hongrois).

Cette Chrr/sis est très répandue sur le continent africain qui est

sans nul doute sa patrie normale. Je l'ai vue du Congo français,

Brazzaville (h\ M. J. Régnier, 1698, Muséum de Paris) : du
Haut Houbangui, Fort de Possel et Besson (J . Decorse, 1904,
Mission Chari-Tchad, Muséum de Paris) ; du Congo belge cen-
tral, Kassaï (leg. E. Taymans, 1904; R. Oberlld'ir, Muséum de
P((ris) ; de la Guinée portugaise, Bolania (leg. L. Fea. Musée de
Gènes)

; du Sénégal (Musée de Vienne) ; de l'Egypte (coll. Giraud,
Muséum de Paris) et du Schoa (L. ton Hcgden).

Tetrachrysis Robillardi Sauss., Hisi. phgs. natur. et

politique de Madagascar, XX, Hyménoptères, 1890, PI. 12, fig, 27.

2 (sans description). — Chrysis admissa Buyss. Reçue d'Entom.
1898, p. 137. c\

Madagascar (H. de Saussure ; A. Grandidier 1875, Muséum de

Paris) ; Annanarive (leg. F. Sikora, coll. R. du Buysson, 1900,
Muséum de Paris) : résion du Sud-Est, Fort-Dauphin (A. David,
1899 ; Ch. Alluaud 1901, Muséum de Paris).
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H. de Saussure n'a pas publié de description pour la Chrysis
Robillardi, mais il a fait figurer l'insecte dans VHistoire phijs.

nat. et pol. de Madagascar. Il me semble que dans ce cas l'aqua-

relle, qui est fort bien faite, peut remplacer une description. On
retrouve chez cette espèce une coloration analogue à celle de la

C. hellida Guérin : la femelle porte des taches bleu foncé sur les

segments abdominaux, tandis que le mâle a souvent l'abdomen
presque entièrement vert gai.

Section : Pentachrysis.

Pentachrysis luscaF. System. Piesat., 1804, p. 171.

Ile de la Réunion {Coll. Sichcl 1867, Aluscuin de Paris).

Cette espèce appartient à la faune indo-malaise. Je l'ai vue de

nombreuses localités de ITIindonstan, de Birmanie, du Tonkin, du

Siam et de Java. Le point le plus occidental que je connaisse à se

dispersion est Kurrachee (M. Maindron 1896. Muséum de Paris]

et le plus oriental est Macao (Fontanier 1857, Muséum de Paris).

Section : Hexachrysis

1. Troisième tergite abdominal avec les si.\ dents situées au

au sonimet du segment 2.

— Troisième tergite abdominal avec quatre dents situées au

sommet et une de chaque côté près de la base du segment 5,

2. Deuxième article du fouet antennaire beaucoup plus court que

le 3' 3.

— Deuxième article du fouet antennaire toujours plus long que

le 3' 4.

3. Ocelle antérieur entouré par une carène qui l'enferme dans une

sorte de quadrilatère
;
ponctuation abdominale très espacée,

les intervalles brillants et lisses. . . . stilhoides Spin
— Ocelleantérieur nullement entouré par une carène

;
ponctuatior

abdominale serrée, subréticulée . . . Grandidieri Sauss
4. Corps entièrement vert ou vert-doré ou bleu-vert, les côtés de

l'abdomen plus ou moins dorés. . . Audouini Blanch.

— Dessus du corps Jjliu indigo, les côtés vert-doré ou doré-vert è

reflets feu . . ^4 »(/o«f/u' Blanch. var. mesocr/anea Mocs.

5. Mésonotum ponctué-réticule, à points irréguliers, les inter-

valles ruguleux et pointillés t 2° tergite abdominal avec quatrt

taches bleues, deux en dessus et une de chaijue côté

bispilota Guérin.
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— Mésonotnm à ponctuation très irrégulière, espacée, laissant de

grands intervalles brillants à rugosités et ponctuation un peu
effacées ;

2' tergite abdominal seulement avec des traces des

tacbes latérales 6.

6. Abdomen lai-ge à grosse ponctuation ; niucron du postécusson

très grossièrement ponclué-ruguleux sans carène lisse ou avec

une carène peu distincte Gheuclci Guér.
— Abdomen étioit, à ponctuation médiocre, plutôt fine ; mucron

du postécusson toujours avec une carène lisse, très nettement

dessinée li/ncea F.

Hexacîirysis stilboides Spinola, Annales de hi Soc. eut.

de France, 1838, p. 446.

Ile d'Anjouan (Musée national Hongrois)

Habile toute l'Afrique cliaude et l'Asie occidentale sud.

Hexaehrysis Grandidieri Sauss. — Chrysaspis Grandidieri

II. de Saussure, Soc. Ent., II, 1887, p, 25, $ ; HisL phi/s. nat. et.

pal. de Madagascar, XX, Hgm., 1890, PL. 12, fig. 22. — CJirgsis

Alluaudi R. du Buysson, Rec. d'EnL, 1905, p. 272, 9-

Madagascar (H. de Saussure, type); région du Sud-Ouest,

Majunga (Cb. Alluaud 1901, Muséum de Paris, C. Alluaudi Bw/ss.

type); Diego Suarez (de Broissia, 1907, lahor. Colonial du M useu tu

de Paris) ; Fénérive (l'\ Génot 1904) ; Sect. Trivory (leg. Fauchére,

Nicolas et Houreau, Exp. de Marseille, 1907, Muséum de Paris).

Le genre Chrysaspis, proposé par M. de Saussure pour cette

espèce, n'est pas à conserver, pas plus que le genre Pyria. On ne

peut les séparer du genre Chrijsis, par suite des nombreuses tran-

sition que l'on rencontre. Ma' C. Alluaudi est synonyme de la

C. Gr(tndidicri. Elle est beaucoup moins commune que la C.

Audouini Bl. avec laquelle il est facile de la confondre.

Hexaehrysis Audouini E. Blancbard, Hist. nat. Insectes,

Hymen., III, 1840, p. 295, cf. — Histoire phys. nat. et pol. de

Madagascar, XX, Hi/nien., 1890, PL. 12, fig. 26. — C. seniiaurata

Brullé, Hist. nat. des Insectes, Hym., IV 1846 p. 28 9 .
— Hist.

phys. nat. et pol. de Madagascar, XX Hym., 1890, PL, 12, fig. 24.

— C. chrysinco Saussure. Hist. phys. nat. et j>ol, de Madagascar,
XX, Hym., 1890, PL. 12, lig. 25 (sans description). — C. chrysina

'^iocifxv^, Reise in Ostafrilca in den Jahren 1903-1905, Band IL
1908, p. 261, $.

Revue d'Eniomolonie, — Juin 1910. 9
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Mndagascar {Goxidot 1839, type ; Jacquinot 1841 ; Muséum de

Paris); Madagascar (Muséum de Paris, C. seiniaurata BruUè, type
;

— legii Elliot, H, de Saussure) ; Andien-goloka ; Fiaranantsoa ;

Annanarive (H. de Saussure); Fiaranantsoa (A. Grandidicr,

Muséum de Paris) ; TuUéar (G. Grandidicr 1899 ; Bastard 1897,

Muséum de Paris); Taniatave (coll. H. Martin); forêt Tanala,

région d'Ikongo, Ankarinibelo (Ch. Alluaud 1901, Muséum de

Paris) ; environs de Mahaho (G. Grandidier 1899, Muséum do

Paris)
;
pays Maliafaly, sud d'Edjoda (F. Geay 1906, Muséum de

Paris). Sainte-Marie de Madagascar (coll. R. du Uuj/sson 1900,

Muséum de Paris ; coll. J. de Gaulle); Nossi hé, Hellville (D' Jolij,

1900, Muséum de Paris).

Le type de la C. Audouiai Bl. se trouvait depuis de nombreuses
années entre les mains de M. de Saussure. La C. sen^iaurata

Brullé en est synonyme, A. Brullé ne connaissait sans doute que

ces deux exemplaires, le type de Blanchard et le sien ; il les avait

séparés parce qu'il avait remarqué que le postécusson du premier

est plus saillant que celui du second. Le postécusson est en eiïet

très variable : de simplement gibbeux-arrondi, il peut devenir

allongé et même creusé en dessus. Ce caractère se voit principale-

ment chez les plus gros individus. Le coloris n'est point constant.

I/insecle peut être entièrement vert-bleu ou vert-doré; les côtés

du cor|)s et surtout de l'abdomen sont tantôt concolores au torgiim,

tantôt dorés ou môme feu. Quelquefois encore les tergiles abdomi-
naux sont d'un beau doré légèrement teinté de vert gai. La
ponctuation varie aussi dans certaines proportions.

J'ai obtenu quatre exemplaires de cette espèce d'un nid d'Odj/ne-

rus Andrcanus Sauss., que M. F. Geay avait rapporté en 1906.

J'ai déjà signalé ce fait de parasitisme dans la Revue d' Entoniologie,

1907, p. 106.

M. de Saussure a figuré dans VHist. p/it/s. nat. et pol. de Mada-
gascar XX Hijni. 1890 PL 12, fig. 25, une Chrjjsis qu'il nomme
chrrjsina. Il n'en a pas donné la description, mais les trois exem-
plaires portant le nom de chri/sina, qui sont les types de celte

soi-disant espèce, appartiennent à la C. Audouini Bl. La iig. 26

de la même PI. 12 représente la
'

'. Audouini Bl. d'après le type et

la fîg. 24, la C. semiaurala Brullé.

Hexachrysis Audouini Bl. Var. major. Var. nov. — Sem-
blable, mais d(i taille bouucou|) plus forte, se confondant d'aspect

avec la C. Grandidieri Sauss., le postécusson plus saillant et creusé

en dessus d'une façon très distincte. — Long., 11-12 mill. $.
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Matlogascar, Diego Suarez {coll. R. du Biujsson, 1900, Musèain
de Paris).

Hexachrysis Audouini Bl. Var. mcsocyanea Mocsary. —
Cliri/.si.s tne.'yoci/aïu'a Mocs., Termes.::. FiL^etek, 1902. p. 346. 9-

Madagascnv (Mnsce national Hon(jrois ; coll. Le Moult, R. du
Buysson, 1909, Muséum de Paris) ; Andiengoloka {H. de Saus-
sure, Muséum de Paris).

Le coloris de cette voiiété est analogue à celui que nous venons
de leinarquei" chez les Chrtjsis hcllula Guerin et RohiUardi Sauss.

Le disque de l'abdomen devient complètement différent du reste;

il est I)leu ou vert, tandis que le reste de l'abdomen est doré ou

feu. Je n'ai vu que des femelles portant cette belle livrée.

Hexachrysis bispilota Guérin Méneville, Reçue Zoolo-
(jiqur, [Hi2, p. liô. — Pifrid plurifuacuUt BruUé, /list. nat. des

Insectes, lli/men, IV, 1840. Hist. pli//s. nat. etpol.dcMadaqtiscar,
XXHr/m.,\A. \2, l]g. 2\.

'

Madagascar (coll. Sichel, 1867 ; Goudot, 1839 ; A. Grandidier ;

Follet, P. plurimacula Brullè, type ; P. Cambouè, 1894 ; Bernier,

1834 ; Boiria, 1853, (Muséum do Paris) ; Diego Suarez (coll.

R. du Bujjsson, 1900, Muséum de Paris) ; de Broissia, Labora-
toire colonial du. Muséum. d'Histoire naturelle do Paris ; Ikongo
(G. Grandidier, 1902, Muséum do Paris) ; Morondava ; environs
de Mohabo (G. Grandidier, 1899 ; D' Petit, 1901 ; Muséum de

Paris) ; Marsigoo (D' Jolij, 1900, Muséum do Paris) ; région du
Sud. Andraliomana (CJi. Alluaud, 1901, Muséum de Paris);
région de Fort-Dauphin (.1. Darid, 1899; Cli. Alluaud, 1901,
Muséum do l'aris) ; AnkazoJje G. Bastard, 1904, Muséum, de

L^ai'is) ; Tsivoi'y (Fauchère, 1906, Lab. Colonial du Mus. de

Paris) ; Tana'narive (Com^ Pointel, 1906, Lab. Colonial du Mus.
de Paris) ; Nossi-bé (coll. E. André in coll. R. du Bui/sson, 1900,
Muséum do Paris) ; Sainte-Mario de Madagascar (coll. R. du
Buj/sson, 1900, Muséum de Paris).

La Réunion (coll. Sichel, 1867, Muséum de Pari.s)

Cette espèce est abondante dans toute la grande île de Madagas-
car et les îles avoisinanles. Elle est parasite de VEumenes regina

Sauss.

Hexachrysis bispilota Guérin var. polr/sti(/ma Buyss. —
Chrysis polystiyma R. du Buysson, Reçue d'Ent., 1887, p. 199.
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Madagascar {Coll. R. du Biajsson 1900 ; Diichaussoy 1904;
Coll. Lepcllctier, Muséum de Paris); Fénérive(/?. Obcrthùr 1897,
Muséum de Paris); Ikongo (G. Grandidier 1902. Muséum de

Paris) ; vég'iou de Sakaranii (M. de Rothschild 1905, Muséum de

Paris).

La C. polijstigma Buyss. ne doit pas être considérée comme une
espèce dislincle de la C. hispilota Guérin, car j'ai rencontré des

individus intermédiaires entre les deux,

Hexachrysis Gheudei Guérin Méneville. — Prjria Ghcudet
Guér. Reçue Zoologiquc, 1842, p. 145. — C. sakalava Saussure.

Soc. Ent., 1887, page 26.

Madagascar (A. Grandidier 1875,Muséum de Paris) ; Fiara-

nantsoa (A. Grandidier, Muséum dcParis) ; Tananavive (Coll R.
du Buijsson 1900. Muséum de Paris) \ région d'Ikongo, forêt Ta-
nala, Ankarimbelo [Ch. Alluand 1901, Muséum de Paris).

Nossi-bé {coll. Ernest André in coll. R. du Buijsson 1900,
Muséum de Paris).

Il est difficile de distinguer la C. GJteudei Guérin de la C lyncca

F. Je n'ai jamais vu que des mâles correspondant aux descriptions

de Guérin Méneville et de Dahlbom. Le type de la C. sahalava

Sauss. est aussi un mâle de C. G/œudei Guér.

Hexachrysis lyncea Fabricius, St/st. Ent., 1775, p. 357.

Madagascar et îles Comores {Musée nationcd Hongrois; coll. E.

Fleutiaux).

Cette Chrysis, très commune sur le continent africain,

semble rare à Madagascar, car aucun des voyageurs du Muséum
de Paris ne l'a rapportée de la grande île et je ne l'ai jamais vue

de cette provenance dans les nombreuses collections qui m'ont été

soumises.

J'ajouterai à la fin des Cbrysis une espèce que je n'ai jamais

vue en nature, c'est la Chrysis {Pyria) Mouattii, que Guérin a

décrite dans la Reçue Zoologique, 1842, p. 145. Elle a été décou-

verte à Madagascar, par Mouatt.

Genre Stilbum Spinola

1 , Dessus du thorax avec des espaces où la ponctuation-est plus ou

moins effacée
;
pas d'entailles au 1" tergite abdominal où vien-

nent s'encastrer les angles postérieurs du segment médiaire.

splendidum F.
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— Dessus du thorax couvert d'une ponctuation très serrée, rugu-

leuse, sans aucun espace distinct ;
1" tergite abdominal avec

une entaille près des angles. Angles antérieurs dans laquelle

vient s'encastrer chacun des angles postérieurs du segment

niodiaire viride Guérin.

Stilbum splendidum Fabricius. — Chnjsis splcncUda F., Syst.

Ent. 1775, p. 537.

Madagascar {H. de Saussure, Museam de Paris).

Ce Siilbuin se rencontre très rarement à Madagascar, bien qu'il

soit cosmopolite.

Stilbum splendidum F. var. amethystinuin F. — Chnjsis

amethijstina Fabricius, Syst. Ent., 1775, p. 359.

Iles Comores ; Anjouan, Nioumakélé [coll. Fleutiaux), Nossi-bé

(Voeltshvw sec. Friesc).

Cette variété d'un beau bleu uniforme, est cosmopolite.

Stilbum viride Guérin-Méneville, Reçue Zoolog., 1842, p. 144.

Madagascar (Goudot 1834 ; A. Grandidier 1893 ; F. de Zcltner

1897 ; P. Cainhouè 1894 ; coll. Fairmaire, Muséum de Paris)
;

Diego-Suarez (CA. Alluand 1893, coll. R. du Buyssoii 1900,

Muséum de Paris ; de Broissia 1907, Lab. colonial du Mus.
de Paris) ; forêt d'Ambre- (Cerroni 1907) ; sud de Tananarive
[Andani 1907, Muséum do Par?s) ; Tananarive {leg. F. Slhora,

coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris ; Corn"- Pointcl 1906,

Lab. colonial du Mus. de Paris) ; Tamatave (coll. R. du Buysson
1900, Muséum de Paris) ; Fénérive (F. Gènot 1904, Muséum de

Paris) ; Ikongo (G. Grandidier 1902, Muséum de Paris) ; région

du Sud, paysAndroy, Imanombo {Ch. Allumai 1901, Muséum de

Paris) ; vallée de Ranofotsy {Ch. Alluand 1901, Muséum de Paris).

Nossi bé [coll. Edmond André in coll. R, du Bruysson 1900,

Muséum de Paris), Hellville (D' Joly 1902, Muséum de Paris).

Genre Parnopes Latreille

Parnopes madecassa Sauss. Soc. Ent., 1887, p. 26. —
Hist. nat. piiys. et politique de Madayascar, XX, Hym., 1890,

PL 12, lig. 28.'o\ — P. imberba'R. du Buysson, Reçue d'Ent., 1906,

(1907), p. 112, 9 .
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Madagascar (A. Grandidiei', 1875), Tamatave (fo//. R. du Bui/s-

son, 1900. Miiscuin de Paris).

L'abdomen peut être entièreiuent d'un vert gai, ou avec des

retlets feu-doré assez intenses.

Bibliographie générale des Midillides

Par Ernest ANDRÉ

Pour ce Répertoire des livres et Ijroeluues relatifs aux Mutillides,

j'ai suivi la niétlioile lialiituelle en classant les ouvrages suivant

l'ordre aliduibélitiue des noms d'auteurs, et en énumérant les

travaux de chacun il'eux dans l'ordre chronologique de leur

publication.

Cette liste comprend non seulement les mémoires spécialement

consacrés aux Mutillides. mais aussi les ouvrages généraux sur

l'entomologie ou sur l'ensemble des Hyménoptères, ainsi que ceux

relatifs à une faune spéciale ou aux voyages d'exploration scien-

tifique, quand une ou plusieurs espèces de Mutillides s'y trouvent

décrites ou mentionnées.

Tout important qu'il soit, puisqu'il comprend plus de 400 articles,

je ne veux qas prétendre (|ue ce Catalogue soit sans lacunes et que

rien ne m'ait échappé. A une époque où les publications scienti-

fiques se multiplient et se disséminent dans d'innombrables recueils,

souvent peu répandus et d'un accès difficile, aucun auteur ne peut

se vanter de tout connaître, mais je crois cependant que les

omissions qu'on pourra relever seront peu nombreuses et ne

porteront que sur des notices de minime importance.

J'espère que cette compilation ne sera pas sans utilité, en

servant de guide aux travailleurs qui voudront étudier la belle

famille des Mutillides, trop négligée jusqu'à ce jour.

Gray. Juin 1910.
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1. Adl-krz (Gottfi-ied). La proie de Methoca ichneumonides
Latr. {Ar/ào for Zoologi, I, 1903, p. 255-258).

2. Ahrens (A.). Fanna InsectoruniEuropae. (//f^/ae, 18J2-1814).

3. Andhé (Ernest). Notes pour servir à la connaissance des

Mutilles paléarcliques et description de quelques

espèces nouvelles. {Ment. Soc. Zool. do France, VI,

189"3, p. 286-296).

4. — Notice sur une collection de Mutilles de l'Abyssinie

méridionale. {Reçue Franc. d'Entom., XII, 1893,

p. 217-222).

5. — Contiilnition à la couiiaissance des Mutilles de l'Inde.

{Jourii. Bombar/Nat. Histor//, VIII, 1894, p. 462-484).

6. — Espèces nouvelles de Mutilles africaines. {Ann. Soc.

Ent. Fr., LXIII, 1894, p. 669-682).

7. — Diagnoses de quelques espècesnouvellesde Mutilles du

Brésil. {Bull. Soc. Ent. Fr., 1895. p. cccxx-cccxxii).

8. — Mutillides d'Australie nouvelles ou imparfaitement

connues. (Mé/». Soc. Zool. F/'., VIII, 1895, p. 475-517).

9. — Mutillides nouveaux ou imparfaitement connus fai-

sant partie des collections du Musée national de

Hongrie. {Termes^. Fïuetck, XIX, 1896, p. 9-25).

10. — Notes pour servir à la connaissance des Mutilles

paléarctiques et description de quelques esfièces

nouvelles. Deuxième partie. {Mùni. Soc. Zool. Fr.,

IX, 1896, p. 261-279).

11. — Animaux articulés recueillis en Indo-Chine par M. Pa-
vie. Formicides et Mutillides. [Bull. Mus. fltst. Nat.
Paris, 1896, n° 6).

12. — Etudes sur les Mutillides existant dans les collections

du Musée civique de Gênes. (Ann. Mus. Cu\ Genooa,
XXXVIll, 1896, p. 66-104).

13. — Liste des Mutillides recueillis au pays des Somalis,

par M. le caj). V. Bottego, et description de deux
espèces nouvelles. {Loc. cit. XXXVIII, 1897,

p. 281-284).

li. — Description de trois nouvelles espèces de Mutilles de
l'Afrique orientale, appartenant au Musée Royal de

Belgique. {Bull. Soc. Zool. Fr., XXII, 1897, p. 17-22).
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15. — Synopsis des Mutillides de France. (Feuille des jeunes

'NcU., XXVIII, 1898, p. 38-40
; 60-63 ; 81-85; 106-109),

16. — Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle

espèce de Mutillide d'Algérie. {Bull. Soc. Ent. Fr,,

1898, p. 143).

17. — Etude sur les Mutillides du Muséum de Paris. (Ann.
Soc. Ent. Fr., LXVII, 1898, p. 1-79).

18. — Synopsis des Mutillides de France, 2' édition, revue et

corrigée. (Bull. Soc. Grarjloised'Éniulaiion,!. 1898,

p. 102-139).

19. — Sur la prétendue nocuité des Mutilles. (Loc.cit., 1, 1898,

p. 140-142).

20. — Contribution à la connaissance des Mutillides de l'Aus-

tralie. (Mém. Soc. Zool. Fr., XI, 1898, p. 256-308).

21. — Description du mâle de YApterogi/na dorsostriata.

(Bull. Soc. Ent. Fr., 1898, p. 347)'

22. — ISIulilles nouvelles de Madagascar. (Bull. Mus. Hist.

Nat. P«m,1899, p. 34-37).

23. — Les types des Mutillides de la collection O. Radosz-
kowski. (Ann. Soc. Ent. Fr., LVIII, 1899, p. 1-43).

24. — Species des Hyménoptères d'Europe, tome VIII, Les
Mutillides. Paris, 1899, 1 vol. in 8 avec 15 planches.

25. — Hyménoptères de Delagoa. Mutilles. (Bull. Soc. Vaud.
Se. Nat. XXXV, 1899, p. 259).

26. — Description de cinq nouvelles espèces de Mutilles de

Madagascar. (Zeitschr. f. si/st. Hi/nienoplerol. u.

Dipterol., I, 1901, p. 137-144)".

27. — Descriptions de quelques espèces et variétés nouvelles

de Mutilles d'Amérique, appartenant au Musée
civique de Gênes. (Loc. cit. 1901, p. 257-264).

28. — Matériaux pour servira la connaissance des Mutillides

d'Afrique. (Loc. cit., 1901, p. 279-288; 305-352; IL

1902, p. 17-48).

29. — Nouvelle contribution à la connaissance des Mutillides

de l'Australie. (Mèin. Soc. Zool. Fr., XIV, 1901,

p. 467-513).

30. — Quatrième contribution à la connaissance des Mutil-

lides de l'Australie. (Loc. cit., XV, 1902, p. 240-278).
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Gênera Insectorum, édité par Wytsman. — Mutillidœ.

— Bruxelles, 1903, 1 vol. in-4 de 77 p. et 3 pi. col.

Mutillides d'Afrique nouveaux ou imparfaitement

connus. (Zeitschr. f. si/sL Htjmcnopterol. u. Dipte-

roL, III, 1903, p. 81-88 ;
137-141.

; 232-239).

Mutillides nouveaux ou inipaifaitement connus de

divers pays. (Ann. soc. eut. Fr., LXXII, 1903,

p. 417-4.59).

Examen critique d'une nouvelle classification propo-

sée par M. le D' W.-H. Ashmead, pour la famille

des Mutillidœ. (Reçue d'EiiL, XXIII, 1904, p. 27-41).

Notices sur quelques Mutillides et Thynnides du Chili.

(Zeitschr. f. sr/st. Hymcnopterol. ii. DipteroL, IV,

1904, p. 284-289 ; 305-319).

Hyménoptères de l'Indo-Cliine (Formicides et Mutilli-

des) recueillis par M. Pavie. (Mission Paeie, Éludes

diverses, tome III, 1904, p. 186-203).

Voyage de feu Léonardo Fea dans l'Afrique Occiden-

tale. — Mutillidœ. (Ann. Mus. Cio. Stor. Nat.

Genova, 1904, p. 221-252).

Diagnoses de deux espèces nouvelles de Mutilles du
fransvaal. (Bull. Soc. Ent. Fr., 1905, p. 24-25).

Mutillides nouveaux ou peu connus de l'Ancien

Monde et de l'Australie (Zeitschr. f. srjst. Hr/nic-

nopterol. u. DipteroL, V, 1905, p. 201-216; 265-277).

Nouvelles espèces de Mutillides d'Amérique. (Loc.

cit., V, 1905, p. 361-376 ; VI, 1906, p. 33-48 ; 65-80;

161-169).

Sur le genre Dinwrphomutillic Aslim. delà famille des

Mutillidœ (Reoue d'Fnt., XXV, 1906, p. 126-129).

Descrii)tion d'une nouvelle espèce de Mutillides de

Java. (Zeitsclir. f. si/st. Hi/nwnopterol. u. DipteroL,

VII, 1907, p. 207-208).

Liste des Mutillides recueillis à Ceylan par M. le D'

Walther Horn, et description des espèces nouvelles.

(Deutsche Ent. Zeitschr., 1907, p. 251-258).

Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild

dans l'Afrique occidentale anglaise — Mutillides.

— (BnlL Mus. Hist. Nat. Paris, 1907, p. 326-327).
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45. — Description d'espèces nouvelles de Mutillides apparie

nant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris

{Zcitsclir. f. si/st. Hi/inenoptc/-ol. ii. Dipterol., VII

1907, p. 337-352; VIII, 1908, p. 14-18).

46. — Espèces nouvelles de Mutillides africains faisant par

tie des collections du Musée Zoolo.^ique de Berlin

{Loc. cit., VIII, 1908, p. 65-80; 129-137).

47. — Description de deux nouvelles espèces de Mutillide

du Transvaal. (Deutsche Eut. Zeitschr., 1908

p. 468-470).

48. — Description de quelques nouveaux Mutillides du Musé
National de Hongrie. (Ann. Mus. Nat. Hiin'j.

1908, p. 375-383).

49. — Une nouvelle espèce de î^Iutillide de la Répuhliqu

Argentine. (Bull. Soc. Eut. /•'/•., 1908, p. 230-231)

50. — Étude sur les Mutillides du Musée d'Histoire naturel!

(le Buenos- Aires. (Anales Mus. Nac. Buenos -Airo.

XVII, 1908, p. 169-214).

51. — Diagnoses préliminaires des espèces nouvelles d

Mutillides, provenant du voyage exécuté pendan
les années 1903-1905, par iSI. le D' LeonlnuM

Scliultze, dans les possessions allemandes du Suil

Ouest de l'Afrique. (Deutsche Ent. Zeitschr., 1909

fascicule spécial, p. 122-123).

52. — Diagnoses préliminaires d'insectes nouveaux recueilli

dans le Congo belge par le D' Sheffield Neave. -

Mutlllldœ. - (Ann. Soc. Ent. Bcly, LUI, 1909

p. 99).

53. — Sur un nouveau genre d'Hyménoptères de faniilli

famille incertaine [Konowiella hirticornis], (Bull

Soc. Ent. /•>., 1909, p. 106) (I).

5i. — Mutillides nouveaux ou imparfaitement connus di

Musée Royal d'Histoire naturelle de Leyde. (Note

froin the Leijden Muséum, XXXI, 1909, p. 171-180)

55. — MutilUdœ, in L. Scliultze, Forschungsreise im westli-

chen und zentralen Sudafrica, ausgefûlirt in der

Jahren 1903-1905. (Denhschnflen der n\edbinisch-

naturu'iss. Gescllschaft in J6'Atr(,XIX, 1909, p. 71-78)

(1) Le genre Konon-iella, dont la femelle est encore inconnue, n'appurtienl

très probablement pas au.\ Mutillides.
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— Liste (les Mulillides recueillis, par M. le Prof. J.-D.

Anisilz au Paraguay. (Zool. Jahrbiichefn, 1910,

p. 229-230).

— Révision monographique des Mulillides de l'Egypte.

(Mèm. Soc. Erit. Egi/p(.o,l, 2' îasc, 1910) (en cours

d'impression).

AsHMEAD (W. H.). Descri[)lions of iiew parasitic Hyme-
noptera. (Trans. Aiiuv. Eut. .Soc, XXIII. 1896,

p. 179-182.

— Superfamilies in Ihe Hymenoptera and generic sy-

nopses of tlie Families Thrjnnidœ, Myrtnosuke
and Matillldœ. {Journal Neic-Yor/: Ent. Soc, VII,

1859, p. 45-60).

— Report upon the aciileate Ilymenojjtera of the Islands

of Sl-Vincent and Grenada. {Tiuais. Eut. Soc.

London, 1900, p. 207 et 367).

— AJdf/reitina, a new Geniis in the Fam. Myniiosidœ.

(Froc. eut. Soc. Washington, IV, 1901, p. 444-445).

— Classification of the superfamily Vespoidea
;

part. 13

et 14, Tliynnidœ. {'ilie Canttdlaa Ealoinol., 1903,

p. 95-107 : 155-158)
;

part. 15-18. Mi/nnosidœ et

Mutlllldœ. (Loc. cit., 1903, p. 199 205; 303-310;

323-332, et 1904, p. 5-19).

— Additions to tlie recorded Hymenopterous-Fauna of

tlie Philippine Islands, with descriptions of new
species. {l^voceed. U. S. Naiioaal Muscaiu, XXVII,
1905, p. 957-971).

AuuouiN (J.-V.). Dictionnaire classique d'Histoire naturelle,

tome I, 1822. (Apterogi/na unicolor 9 o"').

35. Bakh (J. von). De Mutillis nonnullis rossicis. (Bull. Soc.

Imp. des Naturalistes de Moscou, XXI, 1848,

p. 228-232).

66. Baer (G. -A.). Note sur le venin de divers Arthropodes.

(Bull. Soc. Ent. Er., 1901, p. 180).

37. Baker (C.-F.). New Western Matillldœ. (Inoertebrata paci-

lica, I, 1906, p. 93-99; 111-119).

68. — A new Mutillid near Bracligcistis from California.

[Brachycistellus fiqitiformis]. (Loc. cit., I, 1907,

p. 177-178).

69. Bertkau (Ph.). Biol. Centralblalt, III, 1884, p. 722-724.
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70. BiNGHAM (C.-T.). A contribution to tlie knowledge of I

Hymenopterous Fauna of Ceylon [Methoca nigi

nov. sp.]. (Proc. Zool. Soc. London, 1896, .p. 401-45

71. — The Fauna of British India. — Ilyuienoptera, tome
1897, p. 1-54.

72. — On Ihe Hymenoptera collected by W. L. Distant
the Transvaal, South Africa, ^-ith descriptions
supposed new species. (Ann. Mug. Nat. Hist. Le
don, 1902, p. 3iO-353).

73. — The aculeate Hynienoptera procuied at Aden by C
Yerbuiy and capt. Nurse. {Jodrn. Bombay N^
Hist. Soc, 1898, p. 101-114).

74. — On some new species of Indian Hynienoptera. (L(

cit., 1898, p. 115-130).

75. — Diugnoses of aculeate Hynienoptera. [Mutilla ocula

Fab. cf]. {Fasciculi tno.luy crises, Zool., I, 19(

appendix, p. iii-vii).

76. — Report on the aculeate Hynienoptera. (Lac. cit. Zo'
III, 1905, p. 19-60, pi. À.).

77. — Two neyv Mutillidœ froni Queensland. (Ann. Mo
Nat. Hist., 1909, p. 486-487).

78. Blake (C.-A.). Synopsis of North - American Miitillid

(Trans. Amer. Ent. Soc, 1871, p. 217). — Additu
to the synopsis. {Loc. cit., IV, 1872, p. 71).

79. — MittilUi Gabbii from Costa-Rica. [Proc Acad. N(
Hist. Philadelphia, 1879, Entom. Scct., p. 4).

80. — Calalogueof the MutiUidœ of N. America. (Tnin
Ent. Amer. Soc. Philadelphia, VU, \8~9, p. 243 25:

81. — Monographia of W\q MutiUidœ of North America. {Lo
cit., XIII, 1886, p. 179-286).

82. — Descriptions of two new species ol Mutilla from Mexic
{Loc. cit., 1878, 1). 68).

83. Blanch.vrd (E.). Histoire naturelle des Insectes, Paris, 184'

tome III, Hyménoptères, p. 374-377.

84. — Insectes, dans Cuvier : Règne Animal, édit. 3, Pari
tome II, 1849.

85. BoRRiES (H.). Mutilla enjlhrocephala Fab. som Parasit h(

Crabro (Solenius) rubicola D. P. (Entom. Tidskrif
XIII, 1892, p. 249).
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Boys (W.-J.-E ). On the habits of some Indian species of

Mutilla. (Trans. Ent. Soc. London, 1843).

Brancsik (K.). Beitrâge zur Kenntniss Nossibesund dessen

Fauna, nach Sendungen iind Mittheilungen des

K. P. Frey. [Mutilla Freyi, nov. sp.]. (Jahresheft

dcr natarwissenschaftUchen Vereiiis der Trencsener

Coin., XIII-XIV, 1890-1891).

Brischke (C.-Gk-A.). Die Hymenopteren der Provinz Preus-

sen. (Schrift. Plirjsisch.-Œcononi. Gesellsch. Kônigs-

bcrg, II. 1862).

Brullé (Aug.). Expédition scientifique de Morée, Paris,

1832, tome III, Hyménoptères.

BuRMEiSTER (H.). Uebersiclit (ier Brasilianischen Mutillen.

(Abhandl. Naturforsch. Gesellsch. .su Halle, 1854,

p. 19).

— Mutillas Argentinaj. {Bol. Acad. nue. Ciencias exactas

Univers. Cordoca, Buenos-Aires, 1874, I, p. 461).

BuYSSON (R. du). Voyage de M. Simon au Venezuela. — Hy-
ménoptères. {Ann. Soc. Ent. Fr., 1892, (). 53-60).

Cameron (Peter). Biologia Centrali-Americana — Hynienop-
tera aculeata, London, vol. II, 1894-1900, p. 259-413_

— Hymenoptera Orientalia, or Contributions to a know-
ledge of the Hymen of the Indian zool. Région.

Part. IV. {Menioirs and Pi-oceed. Manchester Lite-

rarij and Philosophical Society, V, 1892, p. 20-41)
;

Part. V. {Loc. cit., 1897, p. 51-79) ; Part. VH. {Loc.

cit. 1898, p. 117).

— Descriptions of two new species of Mutilla from Soutli-

Africa. {Loc. cit. 1898).

— New species of Hymenoptera from Central-America.

{Ann. Mag. nat. Hist. London, 1897, p. 376-379).

— Description of new genus and some new species of

fossorial Hymenoptera from the Oriental zoological

Région. {Loc. cit., 1899, p. 52-69).

— Hymenoptera orientalia. Part. IX. The Hymenoptera
of the Khasia Hills. {Meni. and Proced. Manchester
Soc, 1900, p. 1-77).

— On the Hymenoptera collected in New Britain by
D' Arthur Villey. [Mutilla nooo-britannica, nov. sp].

{Proceed. ^ool. Soc. London, 1901, p. 224-248).
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100. — On the Hymenoplera collected during tlie « Ske
Expédition » to llie Malay Peniiisula 1899-190

[Mat. iiudaiiiina elMiU. Skeali uov. sp.]. (Loc.cii

1901, p. 16 18).

101. — Descriptions of new Gênera and Species of Hymeno
tera collected by Major C. S. Nurse at Deesa, Sini

and Feroz.epore. {Jouvn. Bombai/ Na(. Hist. XP
1892, p. 267-293;.

102. — On llie Hynienoptera collecled by M. Robert Shelfoi

at Sarawak, and on tlie Hyinenoptera of tl

Sarawak Muséum. {Singore Journal Strnits Br. 1

Asiatic Soc. I, 1902, p. 29-140).

103. — Descriptions of new Gênera and Species of Ilymeno
tera tuken by M. Robert Shalford at Sarawa
Bornéo [Loc. cit., 1903, p. 89-181).

loi. — Descriptions of new Gênera and Species of Hymeno
tera from India. (Zeitschr. f. sxjst. Hijinenoptcro

IV, 1904, p. 6-9).

105. — On some species of Ilymenoptera from Northern Indi

{Ann. Mag. nat. Hist. 1904, p. 277-281).

106. — On the Malay fossorial Hymenoptera and Vespidœ
the Muséum of the R. zool. Soc. nalura Artis magi
tra at Amsterdam. [Tijdschrift c. Entomoloqi
1905, p. 48-78).

107. — Descriptions of new species of neotrojiical Hymeno-
tera. [Irans. amer. tint. Soc, XXXI, 1905, p. 37

391).

108. — On some Hymenoptera collected by Prof. C. F. Bak
in Nicaragua. {Incertebrata Pacifica I. 1905, p. 9i

109. — Résultats de l'Expédition scientifique néerlandaise

la Nouvelle-Guinée. — Hyménoptères. — 190

[Mutilla tamensis nov. sp. p. 50J.

110. — On some undescribed American Hymenoptera chiel

from the Southwest of the Unitod States. [Dimo
phoniutilla ? bcli-cnsis uov.sp.]. {Trans. Amer. Ei

Soc, XXXI V, 1908, p. 240).

111. Cedebjhelm (,I.). Fauna? Ingrica^ Prodonnis, Lipsiae, M'a

p. 182.

112. CnAJU-ioN. Notes on various Insecls.Mntillida!. [Kntoi

Maga^. HI, 1836, p. 460-465.)
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Chenu (J. C). Voir : Desniarels.

Christ (J. L.)- Naturgeschiclite, Classification and Nonien-
claturdei- Insecten voin Bienen, Wespen und Amei-
sengeschlecht. Frankfurt - a - M. 1791. p. 147.

CocKERELL (T. D. A.). Descriptions of new Hymenoptera
[Eatoin. News, 1894, p. 199-201).

— New species of Mulillidae. {Loc. cit. 1894, p. 293-296.)

— Descriptions of new Hvmenoplera. {Loc. cit. 1895

p. 60-64.)

— A Mutlillid whicli resembles Tliistle-Down. (Supp. to

Psyché, sept. 1895, p. 6.)

— Descriptions of new Hymenoptera. (Trans. Amer.
Ent. Soc. XXII, 189.0*, p. 289-300).

— Sonie new Insects. [Sphaeroplithalina Cargilli, nov.
sp. [Supp. to Psijch'.', décemb. 1895, p. 16).

— New Species of Nomada and Clujpliotes. {The Cana-
dian Entonwlogist, 1896, p. 284-285).

— New fossorial Hyinenoptei-a from New-Mexico. {Pro-
cecd. Acad. nat Sciences Philadolphia, 1897,

p. 135).

— New Hymenoptera from New Mexico. [Photopsis

inesillensis nov. sj)]. {The Entomologiste 1897, p. 137).

— New Insects from Emhudo, New-Mexico. [Epituta cali-

fornien. Rad. ver. ciichroa nov. var.]. {Ann. Mnq.
'Nat. Hist. 1897, p. 513).

— Contributions to llie Entoniology of New-Mexico.
{Proceed. Daoenport Acad. Nat. Sciences, 1898, p.

139-148).

— New Insects from Arizona [S/ihaeropJithalma Foxi,
var. arisonica nov. var. ; Sphaer. Iieliophila nov.

sp.]. {The Entonwlogist, London, 1900, p. 61 65).

— Species of Brachgcistis from Southern California.

{The Canadian Entomologist, 1901, [i. 340).

— Noies on the Nomenclature of some Hymenoptera.
(The Entomologist, London, 1907, p. 49-51).

— Two new Mutillidee from Colorado. (Psgche, 1908, p. i)-

CoLLiN DE Plancy. Noto sur la découverte de la Mutilla
eitropaea dans le (léparten)ent du Pas de-Calais.

{Feuille des Jeunes Naturalistes, VIII, 1877, p. 19).
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130. Coquebert (A. J.). Ilhistratio iconograpliica insectorum qui

in Musaeis Parisinis ohservavit et in luceni edid

Fabricius, piaemissis ejusdem descriptionibus

accedunt species plurimee vel minus aut nondui
cognitœ. Decas 2, 1801, p. 65-66, pi. XVI.

131. Costa fAchille). Fauna del Regno di Napoli. ImenoUe:
aculeati; Scoliidœ, INIutillidte. Napoli, 1858, p. 6-3::

pi. xx-xxv.
132. — Description de Mulilla sericelvGutris et INI. cinere

frons. {Annuavio Mus. Zool. R. Universita Napol
II 1862, p. 130-131, pi. I.)

133. — Nuovi Sludii sulla entomologia dalla Calabria ult^

riore. (Atd R. Acacl. Scieme Napoli, 1863, pi. IV

13i. — Notizie ed Osservazioni sulla Geo-fauna Sarda
(Loc. cit. IX. 1882. p. 37).

135. — Notizie ed Osservazioni etc.. III. (Loc. cit. I. ser. :

1884, p. 54-55.)

136. — Notizie ed Osservazioni etc., IV. (Loc. cit. II, série ^

1885, p. 17-18.)

137. — Prospetto degli Imenolteri italiani II, Pompilide

Mutillidei, Napoli, 1887, p. 120-158, pi. III.

138. — Miscellanea entomologica I. [Mutilla bison.] {Atti 1

Acadcinia délie Scieruc fis, e mat. Napoli I, série
'

1888, p. 4.). II [Mutilla interinedia] {Loc. cit. I

1888, p. 1.).

139. Costa (Giuseppe). Fauna salenlina ostua Enumerazione c

tutti gli animalia che trovasi nella terra d'Otranti

Lecce, 1874.

140. Cresson (E. T.). On tlie Hymenoptera of Cuba. (Proceei

Elit. Soc. Philadelphia, IV, 1865, p. 1-200).

141. — Catalogue of Hymenoptera in llie collection of t'i

Entomological Society of Philadelpliia, from Cob
rado TerriLory. {Loc. cit., IV., 1865, p. 426-488).

142. — Descriptions of some new species of Mutilla from Cal

fornia. {Loc. cit. IV, 1865, p. 385-390).

143. — Hymenoptera texana. (Trans. Amer. Eut. Soc. Philo

delphiu, IV., 1872, p. 195-199).

144. — Descriptions of new Hymenoptera. [Agama alhipi

nov. sp.] {Trans. Amer. Ent. Soc. Philadelphii

Y, 1874, p. 99).
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145. — Description of new species of Mulilla [Matllla pecu-
liaris uov. sp.] {Loc. cit, V, 1875, p. 119-120).

14(). — Synopsis of tlie Ilynienoptera of America, North of

Mexico {Loc. cit. 1887, p. 1-350).

147. — Descriptions of sonie Brazilian Mulilla. {Loc. cit.

XXVIII, 190-:î, p. 1-82).
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descriptions of tlie gênera of Insects found in Great-
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{Foerhnndl. skorul, Katar/. (4 moode, Christiania,
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Fab.].
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BeiHie d'Entomologie. — Juillet 1910. 10
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162. Enderlein (G.I. Neue Evaniiden, Stephanitlen, ISIulillidtiii

(Apterogina), Proctoti-upideii und Clialcididen,

Archiv. naturg. Berlin, 1901 p. 210. [Apterogyna
ininiaticornis nov. sp.]).

163. Erichson (\V. F.). Beilrag zur Fauna von Yandiemenslcind,

mil Ijesondei'erRûcksicht auf diegeogtaphisehe Vav-

breitung des Iiiseclen. (Wi(/mann Archie., 1842, p.

83-287) [Mut. blanda. p. 262 ; MuL soluta, p. 261J.

164. — Description de Mutilla Jancraria dans Méiiélriés :

Description des insectes recueillis par feu Lelunan.
[Méin. Acad. Saint-Pétersbourg, VI, 1848, p. 112.

165 Fabricius (.1. C). Systeuia Enloniologiae sistens Inseclorum
classes, ordines, gênera, species, adjectis synony-
niis, locis, descriptionil)us, observationil)us. Flcns-

burgi et Lipsiae, 1775, p. 396-3î)8.

106. — Gênera insectoruni eorunique characteres naturales

secunduni nunierutn, tiguram, siluni et proporlio-

neni omnium parliuni oris, adjecta mantissa specie-

rum nupei detecturum. Chilionii, 1776.

167. — Reise nacli Norwegen mit Bemerkungen aus der

NaLurhistorie und Oekonomie. Hainbiwq, 1779,

p. 379.

168. — Species inseclorum exliibentes eorum differentias

specilicas, synonyma auctorum, loca natalia, meta-
morphosin, adjectis oljservationibus, descriptioni-

bus. Haiiiburgi et Kilonii, 1781, tome I, p. 494 495.

169. -- Mantissa inseclorum sistens eorum species nuper
délectas, adjectis characteribus genericis, diiïerenliis

specilicis, emendalionihus, observationibus. Haf'iii:e,

tome I, 1787, |). 311-313.

170. — Entomologia systematica emendata et aucta, secun-

dum classes, ordines, gênera, species, adjectis

synonymis, locis, observationibus, descriplionibus.

Hafniu', tome II, 1793, p. 366-372.

171. — Supplementum Enlomologiœ systeniaticœ. Hafniœ,
1798, p. 281-282.

172. — Systema Piezaloruni secundum ordines, gênera, spe-

cies, adjectis synonymis, locis, observationibus,

descriplionibus. Brunscigte, 1804, p. 428-439.
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173. Fairmaire (Léon) Hyménoptères du Gabon. [Mutilla poro
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vol. II, 1858, p. 263).

174. Ferton (Chûfrles). Sur les mœurs des Spliecodes Latr. et

Haliclus Latr. [Rapports des Hulictits avec les

Mutilles]. {Bull. Soc. lùit. Fr., 1898, p. 75).

175. FoERSi'ER (Arnold). Hynienopteroiogisclie Studien, II, 1856,

p. 92. [Mcthoca erijthrocephala, DuUlllaria et tho-

racicci].
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182. — Tlie Ilymenoptera collectcd by D' A. Donaldson Smith
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183. — Notes on tiie Mulillidte of North America. (Entom.
Neirs, IX, 1898).
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Soc, XXV, 1899, p 219-292).
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190. Gekstaecker (C.-E.-A.). Diagnosen der von Peters in Mos-
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Mossambir/uc, tome I, 1862, p. 486-489).

192. — Beitrag zur Insektenfauna von Zanzibar. {Avchio. f.
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de Vienne. [Mut. niontana Panz., M. nigrUa Panz.
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[Mut. ellipsi/'erd, M. chlorotica nov. sp.]. {Ann. nuis.
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Mutillidce. (Bol. soc. e.sp. Hist.tiat., 1901).
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220. KiRCHNER (L.-A.). Catalogus Hymenopterorum Europa3.

Vindohonœ, 1867.
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230. — Zur Ilymenoptereii-Fauna Niederœsteireichs. {Vcr-

Iiandl. Zool. bot. Gesellsch. Wiçn, 1893, p. 40-42).
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1846, p. 21. [Mutilla caucasica, iberica, armeniaca,

caspica] .
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233. LAM.mK (J. B. de). Système des animaux sans vertèltres

etc.. Paris, 1801.

234. — Histoire nalui-elle des animaux sans vertèbres, Paris,
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XIII, 1805.

239. — Gênera Crustaceorum et Insectorum, Paris, tome IV,

1809, p. 117-122.

240. Latzel Mulilla rufipes. (Jahrb. Natarh. Landesnius. Kaern-
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242. Lepeletier DE Saint-Farge.\u Histoire natui-elle des insec-
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250. — Exploration scientilique de l'Algérie. Animaux arti-
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Baradero, Provincia de Buenos-Aiies. (El Natura-
lista Ar>/cntinol, 1878, p 129-136; 172-185; 201-

214).

253. Lynch Arribai.zaga (Eni'ique). Sobre seis especies de Mu-
tilla coleccionadas en Salta por Eduardo L. Hohn-
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tego. (Loc. cit., XIX, 1898, p. 595-599).

61. — Materiali per la conoscenza délia Fauna eritrea. —
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277. MoRAWiTZ (Fr.). Hymenoptera fossoria transcaspica nova
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93. — Voyag(>s du professeur Pallas dans plusieurs provinces

de l'Empire de Russie et dans l'Asie septentrionale,
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DESCRIPTION

D'nne variété nouvelle de Cardiophorus

Par H. Dr BUYSSON

Cardiophorus ovipennis Desbr. var. mimicus (Var. nov.)

Nous avons déjà parlé de bien minimes variations de couleur

de cet insecte, et nous ne l'avons fait que pour l'instruction de

M. Pic, qui semble attaclier une importance énorme à la moindre
variation de forme individuelle ou sexuelle, a la moindre diffusion

ou restriction de la pigmentation, pour créer des espèces ou des

variétés à profusion sans s'occuper de savoir où commence l'une

et où finit l'autre.

Mais ici, il s'agit d'une très notable coloration qui mérite d'être

distinguée par un nom spécial. Il y a plusieurs années déjà que

M. Charles Demaison me communiqua cet insecte et je le lui

retournai sous le nom de v. mimicus (var. nov.), me réservant de

décrire cette variété dans la suite lorsqu'il lui viendrait une série

d'individus, espérant que j'y 'rencontrerais parmi eux de notables

modifications dont je pourrais parler.

Les années ont passé et l'insecte est demeuré seul en la collection

de notre collègue. Pour qu'on ne m'accuse pas de tenir en souf-

france la parturition de la nomenclature entomologique, je me
décide aujourd'hui à présenter au public cette remarquable
variété.

Elle peut se décrire ainsi : Offrant tous les caractères spécifiques

du type, mais très distinct par la coloration de la base des élytres

qui sont largement teintés de ferrugineux selon un mode de colo-

ration et une étendue qui rappellent le C. scapulat.iis Cand.
Cette tache s'étend en arrière d'une façon oblique par rapport à
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l'écusson et à la suture, laissant en foncé le premier intervalle et

s étendant en arrière (sur les 6, 7 et 8' intervalles) jusque près du
milieu de la longueur des élylres. Les épipleures ferrugineuses,

depuis la hase jusqu'à l'extrémité des éiytres. Pronotum presque
entièrement noir, marqué brièvement aux angles antérieurs

en dessus et au-dessous sur le bord de la base, d'une très étroite

bande ferrugineuse ; l'enlotborax de cette teinte également, ce qui

indique qu'en dessus, la base du pronotum peut arriver à se colo-

rer également plus ou moins en ferrugineux, c". — Long., 7.2
;

larg., 2,8 mill.

Asie-Mineure : Guleli (coll. Ch. Denuiison).

Un deraier mol sur les Gardiophorus de M. Pi(

Par H. DU BUYSSON

J'ai lu avec toute l'attention désirable les explications données

par M. Pic sur ses Cardlophoriis (Bail. Soc. eut. Fr., 25(5, i910) :

mais elles m'ont paru toujours aussi obscures et insuffisantes que

les descriptions. Elles ne m'ont rien appris de nouveau sur le

validité de ces espèces ou variétés; j'estime donc que les lecteurt

Bulletin de la Société enioinologir/ue de France ne s'en trouven

pas davantage renseignés.

Je dois donc continuer à reconnaître que M. Pic ne veut put

avouer que ce qu'il prenait pour le Cavdiophorus hoplodcnc
Cand. n'était aucunement l'espèce de Candèze.

Je n'ai donc rien à retirer de ce que j'ai écrit (Bull. Soc. ont

Fr., 196, 1910) sur ce sujet.

Mais, puiscjue M. Pic m'invite à relire sa note de VEchanfjt

(n" 215, p. 72, novembre 1902) concernant les variétés du dit Card.

Iioploderux Caild., je lui dois une réponse et il la trouvera ici

car je ne voudrais pas encombrer davantage le Bulletin de la

Société enioinoloffiquc de France \n\v un sujet sur lequel je croyais

m'être siilFisamment étendu.

Chaque chose doit venir en son temps ! Aujourd'hui rendons i

César ce qui est à César, et, (piand vous aurez lu, vous [torlere;

votre jugement sur les explications que M. Pic m'oblige à donnei
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ime façon plus explicite. Voici le texte auquel M. Pic me con-

ùlle de me reporter exclusivement à toute autre considération,

însnnt ainsi couvrir la grossière erreur qu'il a commise et qu'il

lerche à dissimuler de son mieux :

« Quelques variétés de Cardioplio'-as, signalées par différentes

iteurs, sans être nommées, méritent de l'être et c'est pourquoi je

opose les noms suivants : (1) lateobscunis pour

(hspinosus var. A». de Candèze {Mon. ELitèrides, III, 173), enfin

Italithovax pour hoploderiis var. A-. et ncosaturalis pour hoplo-

?rus var. C. du même auteur. »

Or, je tiens jjour certain que lorsque M. Pic a écrit ces lignes,

s'abusait complètement sur l'identité des espèces de Candèze

l'il avait en vue et qu'il croyait posséder. Et, c'est pour déterminer

!s Cardlophorus de ses collectio/is qu'il enfanta ces deux dénomi-
itions pour C hoploderiis Cand., sur lequel il se méprenait

rangement et celle de lateobscui-ns pour C. sitbspinosKS Cand.

l'il ne connaissait pas davantage.

La prudence lui conseilla de ne pas donner d'indication de localité

)ur lesdites variétés, mais la n Jîèore bapùismale )) survenant, il se

ut bien inspiré en faisant ainsi ces baptêmes.

Quant à moi, pour les raisons que je donne plus haut, je ne les

ouve pas valables. M. Pic oublie pour lui-même les recommanda-
ons de s'en raj^porter surtout à l'examen des types.

Or, en cette affaire, où sont les types de M. Pic et quels sont-

5 ? Niera-t-il qu'ils n'ont pas existé? N'existent-ils plus aujour-

hui ? et pour quelle cause"? Nont-ils pas changé de nom dans

:s cartons ? (2).

[1) Suivent certains noms dont je fais grâce ici.

'2) Piiisijne M. Pic se refuse à avouer sa surprise au sujet du Cardiophorus
iploderus Cand. et surtout les subterfuges qui la suivirent, je dois dire que je

!ns pour certain que les Cardiophotua qu'il rapportait à l'espèce de Candèze,
rsqu'il écrivait précipitamment sa note de VEchange (l. c), proviennent
Mn-Sefra et que ce sont ceux iirécisenient qu'il reconnut un ijeu trop tard

mme n'étant pas le C. koploderus Cand. C'est ce qui explique la hâte qu'il

ît à faire paraître sa note du Bulletin de la Société Entomologique de France
ov. 1902, p 316), par laijuelle il a teidé de passer répont,'e sur sa bévue en
pportant cet insecte, avec raison, au <:ard. stoUger que je venais de décrire

en se ménageant de dire dans la suite que les noms qu'il avait appliqués

IX variétés de Candèze, ne portaient tout simplement que Sur les descrip-

)ns de cet auteur. — Voilà ce ijuc je sais d'une façon très positive'^ et dont
ne démordrai aucunement.
En temps et lieu, je dirai aussi ce qu'est le Card. Leprieiiri Pic iBull. Soc.
it. Fr., 1902, p. 305i de Bou-Saada. — M. Pic semble ignorer que c'est une $.
la regardais comme la $ présumée d'une autre espèce bien connue et je n'en

parlerai que lorsque j'aurai la certitude qu'elle se rapporte au cf que nous
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C'est sur cet ol)3tacle que j'avois placé devant lui que M. Pi

s'est dérobé, puisque maintenant il nous conseille de nous e

rapporter slriclenient aux lignes de L'Echange.

M. Pic, tout comme le piemier venu (fut-il même étianger

l'Entomologie), était assurément libre de prendre un crayon et d

suivre tout l'ouvrage de Candèze pour apposer des noms de so

goût partout où il y aurait la place d'en écrire au lieu des désigne

tions a, b, c, etc., que Candèze avait employées dans le but de r.

pas surcliai'ger la nomenclature. Mais nous savons que cela s'e:

passé autrement et que ce n'est pas par un pur elfet du hasard qu'

a exercé sa passion baptismale sur ces espèces prises au milieu c

tant d'autres qu'il aurait pu tout aussi bien affubler de non
spéciaux.

Jusqu'à preuve du contiaire, je me crois autorisé à écrire :

— Gard, hoploderus Pic in musoo (nec Cand.). = stolige
Buyss. {Ann. Soc. Eut. Fr., 429, octobre 1902.)

— Gard, hoploderus var. lUtatithorax Pic {l'Echaruje, 1. c

nec in museo) = hoploderus Cand., var. a. (verisimiter) ; varielf

D° Pic ignota.

— Gard, hoploderus Pic (nec Cand.) var. neostUuraUs V
{l'Echange, l. c. et in nmseo) =: (lisganius Buyss. (1. c. 431).

— Gard, subspinosus Pic (nec Pal.-Beauv., nec Cand.), va

lateobscurus Pic {l' Echange, l. c. nec in museo = D" Pic species «

varietas ignolœ. (2).

Je tiens à redire que je me reporte à l'année 1902, en laquel

M. Pic a écrit dans l'Echange les lignes que j'ai rapportées et au

inscriptions de sa collection à cette époque.

Quant à la var. cittatithornx Pic, il est également éviden

contrairement à ce qui s'est passé pour les autres (sauf lateobsmn
Pic) qn'elle porte seulement sur la description de la oar. a. du (

hoploderus Cand. et qu'alors on peut la conserver légitimemei

pour désigner cette variété, tout coinme lateobscurus pour (

subspinosus Pal. Beauv.

croyons. .le ne suis pas dn nombre de ceux qui croient tout connaître et i

doutent de rien. J'ai fait mienne la devise de Kirby et Spence : Dfcs dieni aoc

et la trouve fort exacte. Oue ceux qui ont besoin de se connaître on médite!

toute la portée.

(1) Le C. subspinosus Pal.-Beauv. est de la taille dn Gard, hoploderus Can
(9-10 mil!.) et oITre le bord postérieur du pronotuni un peu prolon;,'é an inilic

oii il présente un tubercule acuminé. Il est aussi de Guinée et du Sénégal.
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Ainsi s'est déroulée cette ciu-ieuse histoire qui semble née à

laisir pour dérouter ceux qui veulent appliquer scrupuleusement

s lois de la nomenclature et s'en rapporter aux types des auteurs.

Est-ce le propre d'un entomologiste sérieux que d'affubler de

Dms les variétés des espèces qu'il ne connaît même pas ? Et, c'est

! que M. Pic nous dit avoir fait, piiisqu'aujourd'liui il n'admet
ns que ce qu'iha écrit dans l'Echange, alors que nous tenons pour
irlain que les cjioses se sont passées comnis nous l'avons relaté.

Trêve donc avec ces discussions interfuinables auxquelles je ne
3UX passer mon temps; je n'y reviendrai plus, étant sulfisamment
istruit sur cette aflaire. Le temps qui est le meilleur juge en
stoire achèvera de mettre les choses au point dans la suite et il y
1 a tant d'autres encore à élucider ou à émender.
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Hyménoptères nouveaux ou peu counus

Par R. DIT BUYSSON

ORYSSINAE

Oryssus "Wagneri n. sp.

Corps de petite taille, glabre, eiitièreuienl noir, excepté

pattes qui sont rousses, avec les cuisses et les hanches hri

roussâlre et la face qui porte une teinte vert-bronzé inétalliqi

Tête avec le dessus surélevé, armée d'une série d'aspéri

disposées en cercle autour de l'ocelle antérieur, ce cercle oiiv

légèrement en avant, au milieu de la face, les aspérités fort

creusées en dessus, au nombre de quati'e de chaque côté des orbi

internes, les autres devenant plus faibles sur le vertex ; le reste

la face plan ; les côtés de la Icte derrière les yeux carénés-niargin

Antennes grêles, entièrement noires, tous les articles normal
le 5"" un peu plus court que le 6% le dernier allongé, coniqi

PonctuMtion du dessus du thorax uniforme, peu régulière, serr

riiguleuse ; mésopleures à points espacés, les intervalles lisses

brilla' ts ; mésonotum régulièrement convexe, sans dépression

carènes ; écusson déprimé, normal, arrondi sur son bord postériei

Ailes hyalines, avec une bande transversale enfumée passant
i

le stignia et une tache triangulaire occupant le sommet de

cellule costale ; ceUuie lancéolée pétiolée. Tibias et tare

normaux; cuisses postérieures ovales, reniiées, ruguleuses sur le

bord inférieur ; tibias iiostéiieurs avec deux séries d'aspérii

aiguës. Abdomen à ponctuation Hne, serrée, jusqu'au mille

le reste à points peu serrés, un peu plus forts, l'extrémité aigu
7' tergile sublriangulaire ;

7" slernite armé de chaque côté d'u

petite épine dirigée en arrière, d'un petit tuiiercule aigu au mili

de sa base et le sommet sulnicuminé-déprimé et sub-bidenté

l'apex. (S. — Long., 7 mill.
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République Argentine : Chaco de Santiago del Estero, bords du

Salado, environs d'Icailo (E. R. Wagner, 1909, Muséum
Paris).

;^ette espèce est dédiée à M. E. R. Wagner qui l'a découverte,

le se distingue de l'O. nifjricans Carnerôn, par les ornements de

tête, la couleur de la face, la ponctuation uniforme du dessus du

jrax, la colou^tion des ailes et des pattes et les épines de

xtrémité abdominale.

SAPYGID/E

Sapyga Burmeisteri Gerst.

Le mâle, resté inconnu, je crois, est semblable à la femelle, mais
; antennes sont plus allongées, plus grêles, fortement atténuées

'extrémité qui est blancbâtre, le dessous est testacé, le 12" article

oit, étiré, le Vd' filifoinie, élargi et comprimé à l'extrémité qui

; noire et tronquée en biais. L.es tarses antérieurs sont blan-

âtres, les autres testacés. — Long., 10 mil!.

V[. E. Wagner a récolté la femelle en 1903 dans la République

•gentine, Chaco de Santa-Fé, à Laz Garzas, à 50 kilomètres

l'ouest d'Ocampo ; et le mâle, en 1909, dans le Chaco de

intiago del Estero, sur les bords du Rio-Salado, dans les environs

[cafio, à Mistol Paso (Muséum de Paris).

CHRYSIDID^

Tribu des Euchvysidlnœ : Ongles simples, stigmates du segment
édiaire situés en dessous des angles posticolatéraux ; abdomen
ec trois tergites visibles au repos chez le mâle comme chez la

nielle.

Genre Gaullea n. g.

Ailes antérieures très pauvres en nervures : la radiale réduite à

le petite base pas plus longue que le stigma ; l'extrémité de la

irvure médiane dé()assant à peine les nervures margino-
scoïdale et niédio-disooïdale ; aucune trace de nervure cubitale,
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de sorte que les ailes n'ont que quatre cellules: la brachial

la costale, la médiane et l'anale, cette dernière très largemei
ouverte à son extrémité. Corps large, comme chez les Eachroeu
convexe ; antennes épaisses et courtes; écusson comme chez U
Parnopes, avec un large mucron, plan en dessus ;

2' tergite abd(

niinal fortement convexe, fortement raccourci sur les côtés, cornu

chez les Eiic/u-oens ;
3* tergite abdominal se terminant, par ur

maige deiUieulée, précédée d'une très forte carène aiguë, tran

versale, remplaçant le bourrelet que l'on voit chez les Euchroea.

Ce genre vient se placer à côté des Eachrocus, dont il se raj.

proche par la forme du thorax, des mésopleuies et de l'abdomei

tout en restant cependant très distinct par la tête, les antennes <

la neivulation. Je le dédie à mon ami, M. G. de Gaulle, cjui

bien voulu se dessaisir de ce curieux insecte, pour en enrichir

Muséum de Paris.

G. argentina n. sp.

Corps de petite taille, large, robuste, convexe; la tête et le thora

d'un beau bleu vif foncé, mais en dessus les intervalles de la pom
lualion sont vert-doré, l'abdomen est feu-doré verdàtre en dessus

pubescen.ce fine, dressée, blanchâtre. Tête très épaisse, un pe

plus large que le thorax, la cavité faciale occupant toute la faci

aplanie, le haut brusquement élevé et légèrement caréné Iransvei

salement; yeux grands
;
joues nulles ; clypeus très court ; antenne

marron, le scape vert, épaisses, courtes, le S" article un peu plu

plus long que le 4% qui est un peu plus long que le 5', lequel es

plutôt [)lus large que long, ainsi que les suivants. Ponctuation d

dessus du corps grosse, profonde, espacée, les intervalles bosselé:

avec quelques petits points très fins sur le pronotum
;

pronotur

rectangulaire, convexe ; écusson et postécusson à ponctuation plu

grosse, réticulée; postécusson formant un disque élevé, lamelleux

plan en dessus, subtranchant sur les bords, qui sout entiers

excepté aux angles basilaires, où l'on voit quelques petites irrégu

larités subdentiforines ; mésopleures très légèrement convexes

sans sillons, avec deux petites dents, l'une à l'extrémité inférieure

l'autre sur la tranche postérieure, les épisternes du mélathora;

formant des angles très distincts, comme chez les Spinoba e

beaucoup d'autres Chrysidides ; angles du segment médiaire petits

subaigus ; écaillettes hyalines, blanchâtres; ailes courtes, larges

purement hyalines, la nervulation brun-clair, la nervure costal
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nchâtre très épaisse
;
pattes courtes, cuisses larges, vert-hleu,

ttrémité des cuisses, les tibias et les tarses testacés, tii)ias et

ses garnis de gros poils raides, qui laissent deviner chez l'insecte

> habitudes fouisseuses. Abdomen court, large, le 1"''' tergite très

irt au milieu ; le 2° très convexe, fortement renflé en bourrelet

;is la partie apicale, ce segment au moins six fois plus court sur

côtés que dans sa longueur médiane, les angles postérieurs

âraux obtus; 1« 3" court Ini-gement arrondi, très brusquement
fortement renflé et un étroit bourrelet formant une carène

uë ; la série de fovéoles manque, la marge apicale largement
[uée-arrondie, blanchâtre, hyaline, munie de quatre petites dents

uës, apicales et de deux petits angles de chaque côté sur la

•tie la plus arquée, les deux petites dents du centre i)lus rapprb-

îes entre elles et plus courtes, séparées l'une de l'autre par un
,it sinus très peu profond, les deux autres qui sont les plus

indes, subaiguës, séparées du reste par un sinus très sensible
;

itre vert bl u. 9- — Long., 4 mill.

Ze joli petit Hyménoptère a été découvert par M. R. Wagner
ns le grand Chaco de la République Argentine, le Chaco de

ntiago del Eslero, sur les bords du Rio Salado, aux environs

caiïo.

Holopyga

H. Iheringi Buyss. g"

Le mâle, resté inconnu jusqu'ici, diffère de la femelle par le

tergite abdominal moins allongé, mais malgré cela plus long

e le 2°. — Long., 7 mill.

République Argentine : Chaco de Santiago del Estero, Banderas
Wagner 1910, Muséum de Paris).

_,es Holopyga d'Amérique sont assez difficiles à déterminer,

ur en rendre l'étude plus aisée, j'ai mis en tableau dichotomique
espèces qui me sont connues en nature:

Partie inférieure des mésopleures arrondie et ne formant pas
de carène aiguë avec la partie niésosternale

;
pronotum très

long et déprimé 2.

Partie inférieure des mésopleures formant une carène aiguë

avec la partie mésoslernale . 3.
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2. Corps de taille grande (proportionnellement aux autres espèces

8 uiill.; 1" article des larses vert en dessus. Kohli Buyss

— Corps de petite taille, 5 niill.; 1" article des tarses no
métallique. . . . Kohli Buyss. var. pilicentris Ducke

3. Disque du vertex, du pronotuni et du mésonotum à ponctuatio

très rare ou nulle, lisse et brillant i

— Disque du vertex, du pronotuni et du mésonotum toujoui

densément et ruguleusement ponctué l

4. Disque du vertex, du pronotum et du mésonotum lisse, brillan

nuiis avec quelques gros points très clairsemés et tr(

visibles obsoleta Saj
— Disque du vertex. tlu pronotum et liu mésonotum lisse, brillan

nmni seulement de quelques petits points tiès fins et pc

visibles paruensis Duckt

5. Ponctuation abdominale régulière, fine, les intervalles no

ruguleux (

— Ponctuation abdominale très irrégulière, les intervalles toujou

ruguleux '

6. Ponctuation abdominnle fine, très espacée cbez la femelle, pli

serrée cbez le mâle ; corps plus grêle et légèrement allong

. laziilina Dabll

— Ponctuation abdominale serrée, fine ; corps robuste et large.

aspera Brull

7. Abdomen très allongé, à ponctuation abdominale coniluen

transversalement au moins sur le 3' tergite.

Ilicringi Buys

— Abdomen normal, plutôt court i

8. Ventre noir ; taille très petite : 2,50-3,50 mill .... î

— Ventre toujours en partie métallique ; taille beaucoup ()U

grande : 5-7mill 1(

9. Ponctuation abdominale presque régulière, fine, profond»

modérément serrée; 3° tergite abdominal de la femelle cour

sophirina Buys;

— Ponctuation abdominale très irrégulière, entremêlée de grc

points et de plus petits, profonds, très ruguleux ;
3' tergi'

abdominal de la femelle long . . . Wagnerella Buys
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. Des taches bleu foncé sur le vertex et le pronotum ; base des
tergites abdominaux plus ou moins noirâtre . maculata F.

Corps sans taches bien distinctes ou nulles H.

. Ponctuation abdominale très grosse et fortement ruguleuse
au moins sur les 2' et 3° tergites.

maculata F. var. Bouthert/i Brèthes,

Ponctuation abdominale moins forte.

maculata F. var. Dohrni Dahlb.

1. H. Kohli Buyss. — Cette belle espèce semble rare et ne
'est connue que du Brésil.

— Var. piliventris Dueke. (H.pilwentris Ducke). Il n'y a entre
iH. Kohli el pilicentris qu'une différence de taille et de colora-
in du premier article des tarses, ce qui constitue un ensemble bien
ible pour distinguer ces deux formes. Aussi je suppose que ÏH.
'icentris n'est qu'une variation de VH. Kohli.

M. A. Ducke a découvert ÏH. piliventris dans l'Etat de Ceara
Baturité, le 11 avril 1909.

2. H. obsoleta Say. — Je n'ai Vu que des exemplaires prove-
nt du Brésil.

3. H. paraensis Ducke. — Cette espèce semble bien voisina
la précédente

; elle habite les environs de Para.

i. H. lazulina Dahlb. —Se reconnaît facilement par sa forme,
imble commune au Chili.

5. H. aspera Brullé. — Habite l'Amérique septentrionale et
i Antilles.

5. H. Iheringi Buyss. — Cette grande espèce, facile à distin-
er, se rencontre en Colombie, au Brésil et dans la République
'gentine.

7. H. saphirlna Buyss. — Je connais l'H. saphirina du sud
s Etats-Unis et du Mexique.

S. H. Wagnerella Buyss. — Cette petite espèce a été recueil-
dans l'Etat de Minas Geraes pur M. E. Wagner, dans celui de
aranhao par M. Ducke, et dans les environs de Mendoza par
. Jensen Haarup.

Revue d'Entomologie. — Octobre 1910. 12
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9. H. maculata F. — Le type de Fabvicius provient des

Antilles, de Saint-Domingue ; il fuit partie de la collection Bosc
qui est conservée au Musée d'Histoire naturelle de Paris. Malheu-
reusement il n'est pas en bon état, mais il est suffisant pour
montrer que VH. Dorhni Dalilbom est la même espèce. Chez
l'exemplaire de la coll. Bosc les taches du vertex et du pronotum
sont très distinctes, ce qui forme la seule différence avec l'insecte

décrit par Dahlbom. J'ai vu des exemplaires ainsi tachés de la

Guyane française, de la République Argentine, comme des

Antilles et des Etats-Unis.

— Var. DorJtni Dalilb. — Commune aux Etats-Unis, dans les

parties chaudes du Mexique ; se retrouve aux Antilles et au Brésil.

— Var. Boutherijl Brèlhes {H. Bodthevyi Brèthes) — Se recon-

naît par sa ponctuation beaucoup plus forte sur l'abdomen. Elle est

à VH. maculata F. ce qu'est YH. pnnctaiissinta Dalilb. à 1'//. glo-

viosa F. On trouve les passages successifs analogues chez les deux
espèces.

EUMÉNIDES

Synagris trispinosa Tullgren.

cf Frontière Congo Cameroun, région du N'ten (Mission Cottes,

1907, Muséum de Paris).

M. le D' Gravot, faisant partie de la mission Cottes, a capturé un
exemplaire mâle de cette curieuse espèce qui n'était connue que
par le couple provenant de Kitta, Cameroun, et décrit par M. Albert

Tullgren, en 1904, dans les Arldo for Zoologi.

Chez l'individu du N'ten, les taches rougeâtres du 1" tergite

abdominal n'existent pas ; cette couleur ne se montre que "sur la

partie infléchie des côtés de ce segment.

Je ne connais pas la femelle qui doit être difficile à distinguer de

celle de la S. cornuta L.

S. crassipes Kohi.

9 F'rontière Congo Cameroun (Mission Cottes, "1907, Muséum
de Paris, legit D' Gravot).

Cette belle espèce semble rare. Le Muséum de Paris en possède

un mâle recueilli à Sau Benito (Guiral, 1885). M. Roubaud, membre



— 179 —
iii la Mission d'étude de la Maladie du Sommeil, l'a capturé é^a-
ement dans les environs de Brazzaville, en 1907.

S. imitatrix Buyss.

oA^-7 ^f"^ière Congo Cameroun, région du N'ten (Mission Cottes,
.yU7, Muséum de Paris).

M. le D^ Gravot a découvert la femelle de cette Synagris dont le
nuie avait ete trouvé sur les bords de la rivière San Benito nar
juiral, en 1884. • *

La femelle, restée inconnue jusqu'ici, diffère du mâle par les
nandibules non teintées de jaune sur le disque, le bord interne
auni de trois écbancrures; parle clypeus ferrugineux, déprimé
llonge dans sa partie antérieure dont l'extrémité est tronqaéè
ransversalement avec les angles de la troncature un peu plus
aillants et les stries longitudinales plus fortes. Le vertex porte
ne petite fossette transversale. Le bord postérieur du segment
lediaire est, comme cbez le mâle, lamelleux et tranchant avec un
ngle latéral spiniforme. Le 2' sternite abdominal porte également
eux fortes carènes longitudinales subparallèles. - Long 18 mill
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Snr (jQelques Enméiiides (Gaêpes Solitaires) da Brésil

Par A. DUCKE

Genre Monobia Saiiss.

Les espèces de ce genre, quoique de taille assez grande et

de couleurs éclatantes, sont rares dans les collections et peu

connues. On connaît maintenant 23 espèces, distribuées sur le

globe comme suit :

Région orientale : 1 (caoifrons Grib.) (1).

Région néarclique : 3 (bicolor Prov., californtca Sauss., quadri-

clens L.).

Région néotropicalo : 19.

De ces dernières,

2 habitent les Antilles (eijreijta Sauss., insitlaris Ashm.),

1 l'Amérique continentale, depuis le Mexique jusqu'à Buenos-
Aires {angulosa Sauss.),

3 le Mexique [biangulata Sauss., nigripcnnis Sauss.. vartabilis

Sauss.),

1 la Colombie centrale (mina-paltiniboi Grib.),

4 l'Amazonie («('/•o7'Hii/'a Ducke,f/cy;7'css« Ducke, Lecointci Ducke,
scutcUaris Diicke),

1 l'Amazonie et le Brésil central et méridional ((ipicalipcnnis

Sauss.),

4 le Brésil central et méridional {sUratica Sauss. (2), anomala
Sauss. (1), curcata Fox, laodesta Ducke),

2 l'Argentine et le Paraguay (C'a/'/c/ri Brèth., Anisitsi Brètli.),
j

(1) De l'île de Bornéo, et non américaine, comme la croyait Dalla Terre.

(2) Décrite du Brésil, sans indication exacte de la localité.
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1 la région aride de la côte du Chili et du Pérou {cyanipennis

Guér.).

On connaît :

des Antilles : 2 espèces,

de l'Améfique tropicale boréale : 5 espèces,

de l'Ainérique équatoriale (Amazonie) : 6 espèces,

de l'Amérique ti-opicale australe : 6 espèces,

de la région extratropicale du Rio de la Plata : 2 espèces,

de la région aride du Pacifique : 1 espèce.

Monobia mOdesta n. sp., ?.

Corps noir ; le devant du fouet des antennes, le clypeus et les

mandibules sont roux ; les écailles alaires, le devant des fémurs

antérieurs et les genoux sont roussâtres ; les ailes sont fortement

brunies, à reflets violets. La pilosité du dos du thorax est très

faible, mais la partie postérieure de celui-ci, inclusifs les bords du

postscutelluui et la dépression postérieure du scutellum, est dense-

ment couverte de poils gris- blanchâtres ; l'abdomen est revêtu d'un

fin duvet blanchâtre ; les poils des pattes sont gris-jaunàtres. Le

clypeus est aussi long que large, médiocrement convexe, bidenté

antérieurement, couvert de points clairsemés assez forts et d'une

ponctuation serrée très fine. Tête derrière les yeux assez arrondie,

médiocrement renflée. Ponctuation de la tête et du thorax en

générale forte: en stries irrégulières sur le front, qui est mat ; un

peu espacée aux tempes, lesquelles sont un peu luisantes ; double,

serrée et en partie presque rugueuse sur le vertex et sur la partie

antérieure du thorax
;
plus espacée sur les parties postérieures du

dos du thorax, qui sont un peu luisantes (surtout le scutellum). Le
thorax est médiocrement rétréci en avant, les bords latéraux du

pronotum formant des angles obtus avec le bord antérieur ; celui-ci

est (counne le bord postérieur de la tête) fortement élevé. Le
scutellum est convexe, le postcutellum (excepté une zone basale

très étroite) abrupt. Le segment médiaire n'a pas d'angles ni dents
;

il est grossièrement ponctué sur les parties antéro-latérales,

horizontalement strié dans la partie excavée ; son sillon longitudinal

traverse aussi le postcutellum et apparaît encore, comme légère

dépression, sur le scutellum. L'abdomen est couvert de ponctuation

double, dont la plus forte est elle-même assez fine et clairsemée

aux deux tergites antérieurs. Le 1" segment est relativementétroit;

sa partie dorsale est plus longue que la partie basale, presqu'aussi
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longue que large, fortement sillonnée au milieu ; les deux parties

de ce segment ne sont pas brusquement séparées, é't par

conséquence le segment, vu de côté, n'apparait pas anguleux, mais

seulement très convexe. Le 2° tergite est relativement large. —
Longueur totole du corps, 19 1/2 millim.

Brésil méridional, état de Santa Calharina, Blumenau, musée

de Para.

Cette espèce rappelle, par son 1" segment assez étroit oh_ son
2" segment relativement large, la forme de l'abdomen des Monte-

x:umia, mais la partie basale du 1" tergite et le faciès général sont

ceux d'une Monohla. Les palpes labiaux semblent avoir, à

l'extrémité du Z' article, le 4' article rudimenlaire, qui se trouve si

souvent chez les espèces de Monohia et Montc.minla, mais qui

n'est pas toujours facilement visible. Cet article n'a aucune valeur

pour distinguer les deux genres
;

je le vois, par exemjjle, très

nettement chez un individu de Monte^uniia iiifenialls Spin., que

j'ai sous les yeux.

Monobia scutellaris n. sp. 9-

Corps noir, l'écusson, excepté 2 petites taches du bord antérieur,

et le postécusson sont d'un jaune saturé ; la partie concave du

segment médiaire est d'un jaune ferrugineux; la partie apicale des

mandibules, le côté inférieur des premiers articles des antennes

et les genoux sont roussâtres ; les ailes sont assez brunies, surtout

au bord antérieur, ayant des reflets violets. Pilosité du corps gris-

brunâtre sur le dos, blanchâtre aux flancs et du côté inférieur.

Clypeus aussi long que large, convexe, peu luisant, avec ponctuation

assez forte, au centre clairsemée ; son bord antérieur est faiblement

bidenté Front mat, sa ponctuation serrée, confluente en stries

longitudinales, vertex et tempes médiocrement ponctués, luisants
;

occiput arrondi derrière les yeux. Bord postérieur de la tête et bord

antérieur du pronotum, élevés. Thorax assez rétréci en avant avec

angles antéroiatéraux obliques mais distincts, faiblement luisant,

couvert de ponctuation doul)le, qui est assez forte et serrée surtout

aux flancs, niais fine et clairsemée aux écussons. Scutellum presque

plat; postscutellum assez convexe. Segment médiaire, vu de dessus,

parfaitement arrondi, mais vu de derrière un peu anguleux, à cause

de ses bords latéraux presque tranchants; concavité postérieure

assez large, médiocrement vêtue de poils blanchâtres, un peu

luisante, faiblement striée; parties autérolatérales du segment
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couvertes de ponctuation rugueuse grossière. Abdomen presque de

la forme de celui de la M. aiujulosa Sauss., mais beaucoup plus

grêle et ayant le 1" segment plus court ; la partie basale de celui-ci

est seulement un peu plus courte que la partie apicale, laquelle

porte un sillon longitudinal assez faible. Ponctuation de l'abdomen

double, assez serrée sur le dos, qui est presque mat. — Long, du

corps, 19 i/2 niill.

Haut Amazone, Tabatinga, A. Ducke, 17, X, 1904, Musée «de

Pa ra

.

Celte espèce ressemble, dans ses couleurs, à la Montesumia
Lcprieurl Spin. et à la PoUjhia^Jurinei Sauss.

Monobia Lecointei n. sp. 9-

Voisine de M. scutellaris, mais la ponctuation du corps plus

fine, celui-ci plus mat. Clypcus à peine convexe, tronqué au bord

antérieur, orné de deux bandes latérales jaunes ; du côté externe

de ces bandes existe une ligne faiblement carénée. Antennes
noires. La tête n'est pas arrondie immédiatement derrière les

yeux, mais allongée avec les côtés parallèles jusqu'au bord

postérieur. Le thorax est à peine rétréci en avant, les côtés du

pronotum étant presque parallèles, ses angles antérieurs presque

droits. Le sculellum a jaunes seulement une bande longitudinale et

le bord postérieur ; il est plus convexe que chez la scutellaris. Le
postscutellum est entièrement jaune comme chez cette dernière

espèce, mais nullement convexe; il est fortement déclive, excepté

une zone horizontale très étroite de la base. Segment médiaire

nullement anguleux, entièiement noir avec duvet argenté ; sa

partie concave ornée de stries obliquement horizontales assez

fortes. Ponctuation de l'abdomen beaucoup [)lus fine et serrée que

chez la scutellaris ; le 1" segment encore un peu [)lus court, plus

élargi vers le bout, sa partie dorsale environ de la même longueur

de la partie basale. Ailes presque hyalines, seulement la côte

antérieure assez brunie ; écailles et nervures brun-noirâtres ;

3° cellule cubitale plus large que chez les espèces précédentes. —
Longueur du corps, 15 1/2 mill.

Bas Amazone, Obidos, P. Le Cointe 1904, Musée de Para.

Dédiée à mon ami l'ingénieur Paul Lecointe, à qui nous devons

la découverte de plusieurs espèces d'Hyménoptères des plus

remarquables.
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Synopse des espèces amazoniennes de Monobia.

1. Noire, avec le dernier tiers des ailes antérieures blanc.

Chaperon plus long que large. Segment niédiaire, vu de

dsssus, tronqué droit, sans angles dentiforuies. 1" segment
abdominal court et large, largement sessile. 16-18 mill. '^çf.

Amazonie: Beleni de Para, Anujas (île de Marajo), Yunipa,
Bas Xingu, Obidos, Serra de Parinlins, Tabalinga, i'. Le
Cointe et A. Ducke, Mus. Para

; Santarem, selon Fox.
Maranhao : Mearim, selon Gribodo. Santa Cat/uœina, selon

Brèthes. Matto Grosso: Corumba, selon Fox.

apicalipennis Sauss. (fanebris Grib..

— Corps noir et roux 2.

— Corps noir, thorax avec dessins vivement jaunes, l'' segment
abdominal ni tronqué ni largement sessile. ... 3.

2. Tête et partie antérieure du thorax, noires; segment médiaire

avec la plus grande partie du postscutellum, l'abdomen et les

pattes vivement roux ; ailes violettes. Cliaperon un peu plus

long que large. Scutellum un peu convexe. Segment médiaire

formant de chaque côté un grand angle dentiforme. Premier
segment abdominal court, largement sessile, sa partie basale

brusquement tronquée. 13-19 mill. ? cf • Amazonie : Belem do

Para, A. Ducke, Mus. Para, Paris, Berne, Berlin, Vienne,
Budapest ; Fonteboa et Iquitos, Mus. Budapest.

atrorubra Ducke, Zclisdir. Hymen. Diptcr., IV, p. 142.

— L'abdomen seul est roux; ailes presque hyalines. Chaperon un
peu plus large que long. Scutellum fortement élevé, sa partie

antérieure aplatie. Segment niédiaire avec les côtés arrondis.

Premier segment abdominal presque campanule, très convexe
mais non brusquement tronqué antérieurement. 20-22 mill.

^ . Ama~onie inférieure : Belem do Para, Faro, A. Ducke,
Mus. Para ; Gui/ane : Surinam, Mus. Vienne.

deplanata Ducke, Revue d'Entom., 1908, p. 45.

3. Angles du segment médiaire très distinctement dentiformes,

vivement jaunes; ailes brunies. Chaperon plus long que large.

17-22 mill. 9cf- Mexique: Orizaba, selon Saussure; G?/^«ne :

Surinam, selon Saussure ; Amazonie : Belem do Para,

Alemquer, Ubidos, Iquitos, P. Le Cointe et A. Ducke, Mus.
Para ; Ceara : Caridade, A. Ducke, Mus. Para ; Paraguay,
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A. Bertoni, Mus. Para ; Uruguay et Argentine, jusqu'à

Buenos-Aires et La Plata au Sud et jusqu'à Mendoza à l'Ouest,

selon Bi-èthes.

angulosa Sauss.

— Segment niédiaire sans dehts latérales; les seuls dessins jaunes
remarquables occupent les écussons. Chaperon aussi long que
large 4.

4. Tête derrière les yeux arrondie. Thorax relativement assez

rétréci en avant. Ailes assez brunies. 19 1/2 mill. 9- Aincuonlc
supérieure: Tabatinga, A. Ducke, Mus. Para.

scutellaris n. sp. .

— Tète derrière les yeux gonflée. Côtés du thorax presque paral-

lèles. Seulement la côte antérieure des ailes brunie. 15 \/'2 mill.

^ . Amazonie inférieure : Obidos, P. Le Cointe, Mus. Para,
Lecointei n. sp.

Genre Rhynchium Spin.

Ce genre, riche en espèces dans l'Ancien Continent et l'Australie,

a été réuni, dans la Synopsis of American Wasps, de Saussure, au
genre Odynerus, mais Dalla terre, dans les Gênera Insectoruni,
l'a admis de nouveau ; cependant, ce dernier auteur a énuméré
l'unique espèce néarctique, le Rh. dorsale F., parmi les espèces
i'Odynerus. Le Rh. Gianel/ii Grib., l'unique espèce décrite de la

région néotropicale, ne semble pas avoir beaucoup d'affinité avec
l'espèce néarctique mentionnée; par tous ses caractères morpho-
logiques il se rapproche plutôt des espèces de la division Pachody-
nerus Sauss. Les pulpes maxillaires des Pachodynerus ont les trois

derniers articles presqu'aussi conformés comme chez \qR1i. Gianellii,
3t les antennes des mâles sont simples chez les uns comme chez
l'autre. La position de cette dernière espèce dans le système me
semble donc encore douteuse.

Rh. (?) Gianellii Grib. a été décrit de Mearim (état de
Maranhao)

;
je l'ai observé dans l'Amazonie inférieure : Belem do

Para, Obidos, Bas Trombetas.

Odynerus (Rhynchium ?) parachartergoides n. sp. 9.

Très voisin du Rhynchium (?) Gianellii Grib., mais le clypeus à
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peîne aussi long que large; la tête postérieurement un peu plus

ari'ondie, le pronotum un peu plus rétréci en avant, le segment
médiaire un peu moins laige, l'abdomen un peu plus déprimé

;

bords latéraux et apical du clypeus très lai-gement borilés de

ferrugineux, restant noirs, seulement une grande tâche qui s'étend

de la base au centre du clypeus; d'un roux ferrugineux sont

encore des mandibules, le devant du 1" article des antennes, une
tâche entre l'insertion de celles-ci, les tempes (excepté la partie

supérieure de leur bord postérieur), la partie inférieure des orbites

internes, quelques petites tâches du vertex, lesbordsdu pronotum,
les tubercules huniéraux, une tache de la partie supérieure des

mésopleures, les écailles et l'insertion des ailes, une fascie trans-

versale du postscutellum, les bords latéraux de la concavité du

segment médiaire ; les bords postérieurs des segments abdominaux
sont obscurément roux ; les pattes sont roussàtres, les [)ostérieures

(surtout les tarses) plutôt brunes. Ailes noirâtres, la partie apicale

seulement un peu décolorée, avec les nervures noirâtres. — Long,
du corps, 13 mill.

Bas Amazone : Obidos (Mus. Para).

Cette espèce imite, dans les couleurs et le faciès général, le

Parachartcrgus apicalis F. var. concolor Grib. ; les dessins roux

sont de faible intensité, l'insecte paraissant, à première vue, noir.

Son corps un peu plus petit et moins robuste, le clypeus plus court,

les dessins roux [)lus développés et la couleur des ailes le distinguent

du Rh. (?) Gianellii Grib. Cette dernière esi)èce est plus robuste

dans toutes les parties de son corps, le clypeus est chez la femelle

distinctement plus long que large, les dessins roussàtres sont

limités au devant du 1" article des antennes, les mandibules, une
fascie des orbites externes, le bord postérieur du pronotum, les

tubercules, les écailles, les bords postérieurs des segments abdomi-

naux (souvent très étroits) et les genoux ; les bords du clypeus sont

pâles, la tranche élevée du segment médiaire est pâle et transpa-

rente; la pointe des ailes antérieures est blanche avec les nervures

jaunâtres très pâles.

Genre Nortonia Sauss.

Ce genre a été étudié par MM. Schulthess-Rechberg et Kohi ; ce

dernier hyménoptérologiste énumi've(Dc'n/iScli/\ Alaid. Wisscnsc/i.

LXXI, Vienne J906) 24 espèces, desquelles 1 paléarctique, 8 éthio-

piques, 4 australiennes, 1 néarctique et 10 uéotropicales. De ces
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dernières, 1 espèce est connue du Mexique, 1 de la Guyane, 3 de
l'Amazonie, 1 des montagnes du Nord-Est du Brésil et du Pérou,
2 du Brésil méridional et 2 de l'Argentine subtropicale

;
quelques

Odi/n(?ras décrits du Chili semblent encore appartenir à ce genre.

N. polybioides Schullii. - Décrite du Pérou, sans indication
delà localité; je l'ai capturée à Iqnitos (Péroii amazonien) et à
Obidos(Bas Amazone). Les exemplaires d'IquitOs ont les parties
antérolatérales du segment médiaire et une ligne moyenne de la
partie concave de celui-ci, noires.

N. lugens Schnllh. — Décrite du Pérou, sans indication de la
localité; capturée par moi sur la Serra de Baturité (800 mètres),
état de Ceara, Xord-Est du Brésil.

N. earinulata Spin. — Connue de l'Amazonie inférieure
fBelem de Para et Obido.s, A. Ducke, Mus. Para), du Pérou
fselon Kohi) sane indication de localité et du Matto Grosso
(Chapada, selon Fox).

Genre Pachymenes Sauss.

Saussure, dans ron dernier travail sur les Guêpes, supprime ce
>-enre en le^réunissant au genre Eumencs F., mais Dalla Torre,
lans les « Gênera Insectorum » l'a rétabli ; ses espèces sont encore
nal connues, et les descriptions de Saussure semblent souvent
naiiquer de précision. Heureusement, j'ai réussi à réunir des
nateriaux assez abondants des espèces amazoniennes, lesquelles
e distinguent de la manière suivante :

. Segment médiaire beaucoup plus large que long, ses parties
antérolatérales fortement renflées. Premier tergite relative-
ment court, sa partie dorsale fortement renfîée au milieu,
très convexe, avant le bord apical déprimé avec un trou
arrondi assez grand et profond. Tête et thorax noirs avec
faibles dessins jaunâtres, partout assez fortement ponctués •

abdomen roux. Front, vertex, temi)es, postcutellum, segment
mediaire et premier segment abdominal portant des poils
grisâtres hérissés, longs, assez clairsemés; dos du thorax
avec très peu de poils hérissés, mais couvert d'un duvet
noirâtre; l'abdomen couvert d'un duvet ferrugineux rous-
satre

;
ailes presque hyalines. — Longueur du corps, 21 milL
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9. fîasA»ja^o/îe;Obidos, A. Ducke,Mus. Para, Paris, Berne;
j'ai vu encore un exemplaire au musée de Londres.

Alfkeni Ducke, Zeitschr. Hymen. Dipter, IV, p. 138.

-- Segment médiaire plus long que large, nullement renflé aux
côtés 2.

2. Premier tergite, avant son bord apical déprimé, avec un trou

presque circulaire très distinct. Sillon longitudinal de la

partie concave du segment médiaire fort. Corps jaune testacé

avec dessins noirs
;
pubescence du corps faible et courte

;

ponduation du vertex et du thorax assez forte, profonde.

Ailes jaunâtres claires 3.

— Premier tergite, avant le bord apical, ayant à peine une

dépression longitudinale très peu profonde .... 4.

3. Clypeus beaucoup plus long que large. Vertex avec une ligne

noire semicirculaire qui renferme les ocelles postérieurs

termine de chaque côté inférieurement dans le niveau dit

l'émargination des yeux ; front entre son milieu et l'ocelUi

inférieur avec une tache allongée noire. — Longueur du corps

13-16 mill, $ (j^. Amazonie inférieure: Obidos, Itaituba.

A. Ducke, Mus. Para ; Santarem selon Fox. Nord-Est du

Brésil : Ceara, Serra de Baturité 700 mètres, A. Ducke.

Mus. Para.

testacea Fox.

— Clypeus aussi long que large. Mandibules beaucoup plus courtes i

que chez la précédente. Ligne noire semicirculaire du verte?

beaucoup plus large, renfermant tous les ocelles et terminan'.

de chaque côté, en pointe, à l'insertion des antennes ; le

milieu du front n'a pas de tâche. — Longueur du corps, 15 mill

C?. Partie gtir/anaise de l'état do Para : Poste brésilien de

rOyapoc, A. Ducke, IMus. Para.,

imitans n. sp.

4. Abdomen dans sa partie postérieure presque nu, trèsfaiblemenu

ponctué, très luisant. Espèces grandes. Ailes plus ou moins

jaunâtres 5,

— Abdomen en dessus entièrement couvert de duvet grisâtre

presque mat ou peu luisant, avec ponctuation fine assez serrée

taille moins grande 6,

5. Corps noir avec faibles dessins d'un roux ferrugineux. — Lon-

gueur du corps, 18-22 mill. $ (f. Amazonie inférieure : Belea
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de Para, ObidosetFaro, A. Ducke, Mus. Para ; Minas geraes :

Biii-bacena, A. Ducke, Mus. Para ; Par-aguay : Puerto Ber-

toni. A. Beitoni, Mus. Para ; Argentine : Catamarca, selon

Brèthes.

atra Sauss,

Corps jaune testacé presque orangé, avec quelques dessins

brunâtres; l'abdomen, depuis le troisième segment, noir.

— Longueur du corps, 19-23 mil). 9 (^.Amazonie : Belem de

Para, Ile de Marajo, Mazagao, Obidos, S. Antonio do Iça,

Iquitos, A. Ducke, Mus. Par^. Pérou et Ecuador orientaux

Ruhaadins: Chancliamayo et Napo, selon Schulz.

orellanae W. A. Scbulz.

D'un brun généralement noirâtre, dans quelques parties rous-

sâtre ; ailes d'un jaunâtre ferrugineux. Corps robuste, couvert

d'un duvet gris-brunâtre; segment médiaire un peu plus

long et moins abrupte que chez les espèces suivantes.

— Longueur du corps, 17-20 mill. 9 d^- Ama:;onie supérieure:

Barcellos, Tabatinga, Bas Javary, Iquitos, A. Ducke, Mus.
Para.

velutina n. sp.

D'un brun noirâtre (vertex et mésonotum) et roussâtre (abdo-

men). Tète et thorax avec dessins d'un jaune jilus ou moins
testacé, dont les plus remarquables sont deux fascies longitu-

dinales larges, arquées en avant, sur le mésonotum ; les

écnssons entièrement jaunes; quelques lâches des mésopleures

et la base et la plus grande partie de la face postérieure du
segment médiaire sont de la même couleur. Ailes un peu
enfumées, la côte plutôt ferrugineuse. Corps moins robuste

que chez la précédente, mais plus robuste que chez l'espèce

suivante, couvert de duvet gris, qui sur le mésonotum
présente des reflets dorés; segment médiaire plusabrupte que
chez l'espèce précédente. — Longueur du corps, 14-18 mill,

9 <S^- Colombie centrale : Bogota, Mus. Paris. Amazonie
inférieure : Belem do Para, Macapa, Obidos, Faro

;
partie

guganaise de l'état de Para : Oyapoc ; état de Maranhao, :

Alcantara (A. Ducke, Mus. Para) ; Cagenne selon Saussure.
pallipes Sauss.

• Noirâtre
; le mésonotum, les écussons, le segment médiaire, le

premier segment abdominal dans sa plus grande partie et les

pattes sont d'un roux ferrugineux ; ailes presque hyalines

avec la côte brune. Duvet du corps fortement développé,
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doré sur le dos du thorax. Corps jilus allongé que chez toutes

les espèces précédentes. — Longueur 15-19 niill. Ç J. Minas
geracs : Barhacena, A. Ducke, Mus. Para ; Rio de Jaaeifo

et Paraguay selon Brôtlies ; selon Fox encore de Coruniba
(Matto Grosso) et Santareni (Bas Amazone) (1).

sericea Sauss.

Observations sur les espèces de Pachymenes.

1. P. Alfkeni Ducke a des tels caractères morphologiques qu'il

est impossible de la confondre avec une autre espèce. Les guêpes
solitaires A^o/'to/u'ft ca;'tn?</a(!a Spin. et s?//c«!'« Ducke lui ressem-
blent assez dans les couleurs,

2. P. orellanae W. A. Schulz est morphologiquement voisine

de Vatra ; dans les couleurs, elle ressemble surtout aux guêpes
sociales Stelopolghia testacea F. et Megacantliopus Jhivicans F.

3. P. atra Sauss. ressemble surtout aux guêpes sociales

Slelopolgbia angulaia F. ei Megacantliopus flamcans var. cafho-

navius Sauss. J'ai vu, au Muséum de Paris, des exemplaires
étiquetés de la main de Saussure qui sont les types de la première
description {Vcspides, I p. 75), dans laquelle l'auteur parle de
l'abdomen lisse, luisant, de son espèce. Je ne suis pas sûr, si la

description de 1875 dans la « Synopsis of American Wasps » se

réfère vraiement à la même espèce ; déjà dans la troisième partie

des « Vespides », l'auteur décrit une variété, qui semble corres-

pondre plutôt à la velutina que à Vatra ((i tout l'insecte brun-foncé

couvert d'un duvet gris-soyeux. Ailes plus ferrugineuses », Le.,

page 153). La P. obscura Sm., représentée au Mueéum de Paris

par un exemplaire mexicain (coll. Sichel), est très probablement
identique avec Vatra ; selon Saussure elle se distinguerait de cette

dernière seulement par son thorax qui semble (sic !) plus court et

plus gros. Dans le cas où Saussure a eu sous les yeux, pour sa

description de 1875, la P. velutina au lieu de la P. atra, cette

phrase serait justifiée, parceque la vraie atra a le thorax toujours

plus court et plus gros que la velutina.

(1) Je n'ai pas encore trouvé en Amazonie cette espèce, qui n'est pas facile-

ment reconnaissable par la description de Saussure, sans l'inspection du type.

Il me paraît donc possible que Fox ait confondu cette espèce avec une autre,

par ex. P. palUpcs, qu'il ne mentionne pas et qui cependant est fréquente

partout dans le Bas Amazone.
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4. P. velutina n. sp. 9 o^- Voisine de la P. atra, mais le corps

est hrun avec de nombreuses parties roussàtres, entièrement
couvert d'un duvet gris brunâtre, à reflets un peu dorés au
mésonotum. Segment médiaire un peu plus long et moins abrupt
que chez Vatra. Ponctuation des tergites (couverte par la pubescence)
très fine et serrée, l'abdomen, même aux segments postérieurs,

très peu luisant. Ailes plus ferrugineuses que chez Vatra. — Lon-
gueur du corps, 9 18-20, o^ 17-19 niillim. ; le d" est semblable à la 9 ,

mais plus grêle.

Le clypeus est sans carènes ou bicaréné, avec toutes les

transitions. Les antennes sont en dessus brunes, roussùtres au
bout et en dessous ; le dernier article est, chez le çj^, unciné. La
base du premier tergile est noire, suivie d'un anneau jaunâtre. —
Cette es[)èce imite, d'une manière surprenante, la Polf/hia celtUina

Ducke, qui habile la même région.

Amazonie supèt lettre: Moyen Rio Negro (Barcellos), Tabalinga,

Bas Javary, Iquitos, A. Ducke, Mus. Para. La variété de Vatra,

décrite par Saussure de Rio Janeiro (voir plus haut) pourrait être

cette espèce, — J'ai observé une Ç de celatina, à Barcellos, sur

un nid irrégulièrement cylindrique, déjà clos, construit en sable

avec un peu de terre grisàti-e, de 28 millimètres de longueur et

19 de largeur; en l'ouvrant {)lus tard, j'y constatai l'existence de

trois cellules, dont deux contenaient des restes probablement de
larves de la guêpe ou de leur nourriture, tandis que dans la

troisième se trouvaient les restes d'un assez grand nombre
d'individus d'un petit Chalcidide aux couleurs métalliques.

5. P. olivacea Sauss. m'est inconnue en nature, mais, selon la

description, bien caractérisée par les deux carènes de la partie

supérieure du segment médiaire. Elle doit ressembler surtout à la

velutina. Guyane : Surinam.

6. P. pallipes Sauss. ressemble assez à la guêpe sociale

Poljjbla chrysothorax Web. ; elle est représentée, au Muséum de
Paris, par des exemplaires étiquetés par Saussure, qui sont de

Bogota, tandis que les types de la description seraient, selon

l'auteur, de Cayenne. Cependant, cette description ne laisse aucun
doute sur l'idendité de l'espèce. La P. chrrjsothorax Sauss., dont
j'ai vu aussi des exemplaires étiquetés par Saussure au Muséum
de Paris (1), semble identique avec la pallipes ; l'auteur môme

(1) Types au Musée de Londres, selon Vesp. III p. 153; au Muséum de Paris,
selon Syn. Amer. NYasps, p. 63.
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n'indique pas, dans la description de l'espèce (Vespides III p. 153),

de caractères pour la distinguer de cette dernière ; dans la

Synopsis of American Wasps (quoique déclarant n'avoir pas
examiné le lyi)e) il la place dans le groupe de sericea, qui a le

thorax plus comprimé que \n pallipes. Dans une note de la page 61

de cette dernière publication, Saussure déclare que la guêpe sociale

à qui ressemble sa Pavhymcncs chrysothoi'ax, n'est pas la Poli/bia

chrysothorax "Web. (comme il l'avait affirmé d'abord), mais la

Sielopolyhia pallipcs 0\.; CQ\^en(\an\, les exemplaires de Pachy-
menes chysothorax du Muséum de Paris, étiquetés par Saussure,

imitent assez bien la Pohjhia cJuysothorax et nullement la

Stelopolybia pallipes. On voit que Saussure dans ses publications

successives, a souvent confondu ses espèces; heureusement, dans
le cas présent la première description de la pallipes est suffisante

pour reconnaître l'espèce. — Fox cite la P. chrysothorax de Matto
Grosso (Corumba).

7. P. aurata Sauss., espèce qui m'est restée inconnue, doit

avoir presque les couleurs de la pallipes, mais les formes plus

allongées de la scricca. Elle est décrite de Bahia ; Brèthes la cite

de Salta, Rép. Argentine.

8. P. sericea Sauss. imite la guêpe sociale Pohjhia sericca 01. ;

j'ai vu, au Muséum de Paris, un exemplaire de l'Ouest de Minas
geraes, déterminé par Saussure, tandis que l'auteur dans son

dernier travail, indique Bahia con)me patrie de l'espèce. La
description de l'espèce est bonne, mais la figure coloriée (Saussure,

Vesp. I) exagère la xîouleur dorée de la pubescence du thorax; la

copie de cette figure, dans les a Gênera Insectorum », Vespidiio

par Dalla Torre, est totalement méconnaissable. — L'existence île

cette espèce dans le Bas Amazone (Fox la cite de Santarem) m'est

très douteuse.

9. — P. testacea Fox imite la Stelopolybia vulgaris Duek(\

pallipes 01. et autres guêpes sociales, mais surtout la giièpe

solitaire Nortonia polybioides Schulth.; cette dernière est cependant

très facile à reconnaître par la ligne élevée transversale du premier

tergite. — Les exemplaires de la P. testacea d'Obidos et Itaituba

correspondent exactement à la description de Fox ; les individus

de l'état de Ceara ont la partie moyenne du flagellum des antennes

obscurcie, noirâtre en dessus.

10. P. imitans n. sp. d^. Parfaitement semblable à la














